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Hayange : des milliers de litres d’acide déversés
> En page 5

« COMPLICITÉ D’ASSASSINAT » DANS L’AFFAIRE GRÉGORY

Nouveau rebondissement dans l’affaire Grégory. Murielle Bolle, qui fut il y a 32 ans à l’origine de l’arrestation de Bernard
Laroche en livrant un témoignage accablant, est en garde à vue depuis hier pour « des faits de complicité d’assassinat ».

> En 6 et 7 nos pages spéciales

Murielle Bolle : une 
énigme dans l’énigme

Murielle Bolle, chez elle, à Granges-sur-Vologne.
Photo Vosges Matin

> En page 2 l’éditorial et en page 3 notre interview

« Des décisions 
ont pu être
sous-estimées »

POLITIQUE

L’ex-ministre
du Budget

Christian Eckert
réagit à l’audit

de la Cour des comptes.
 Photo archives RL/Anthony PICORÉ
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ÉDUCATION jean-michel blanquer, ministre de l’éducation nationale

« Nous avons le nombre
de postes qui convient »
Conseils de classe retardés pour une fin d’année scolaire réelle en juillet sans bousculer le calendrier, refonte du bac, bacs pro 
ciblés vers les emplois de demain : le ministre de l’Éducation nationale livre d’autres pistesde réformes pour améliorer le système 
éducatif sans moyens supplémentaires.

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale STEPHANE DE SAKUTIN

Un brevet nouvelle formule au collège

C’est le jour J pour quelque 830 000 collégiens. Aujourd’hui et
demain, les élèves de troisième passent le diplôme national du
brevet, nouvelle formule : épreuves écrites refondues, ajout
d’une épreuve orale et redéfinition des compétences évaluées en
contrôle continu. Au menu ce jeudi, les mathématiques, suivis
de la physique-chimie et/ou des sciences de la vie et de la terre
et/ou de la technologie. Demain, l’histoire-géographie et le
français clôtureront l’examen, qui a déjà démarré avec l’oral :
nouveauté 2017, l’épreuve, d’une quinzaine de minutes, portait
sur un projet choisi par le jeune, dans le cadre des enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI). Une bonne partie des points
(400 sur les 700 du brevet) a par ailleurs déjà été attribuée
puisque l’évaluation du « socle commun » s’appuie sur le
contrôle continu en cours d’année. Comme pour le bac, certains
s’interrogent sur l’utilité du brevet, dont l’ancêtre, le BEPC, a été
créé en 1947. Mais ses défenseurs répliquent qu’il s’agit d’une
première expérience de passage d’examens pour les adolescents.

Une fin d’année tronquée
Utile pour les élèves, le troisième trimestre ? Pas vraiment. Une

situation « inacceptable » selon le ministre lui-même.
Premier constat : un troisième trimestre exceptionnellement

long, trop long selon les zones : entre 10 et 12 semaines
entrecoupées de 5 jours fériés séparent les vacances de printemps
et la date officielle des vacances d’été (le 8 juillet). Dix semaines
pour la zone A (dont Besançon, Dijon, Grenoble, Lyon), 11 pour
la zone B (Nancy-Metz, Reims, Strasbourg, Aix Marseille), et 12
pour la zone C (Créteil, Paris, Toulouse-Montpellier, Versailles).
Dans la réalité, au collège et au lycée, la moitié est utile.

Les examens
Le troisième trimestre est surtout le temps des examens de tous

ordres, qui débutent dès avril avec des épreuves optionnelles du
bac, pour s’achever par le brevet des collèges les 29 et 30 juin. Les
examens écrits pour le bac pro se sont déroulés entre le 29 mai et
le 9 juin, et entre le 15 et le 22 juin pour les bacs généraux et
technologiques. Entre surveillances, corrections, les profs n’assu-
rent plus les cours, quand ils ne sont pas annulés pour cause de
conseils de classes réunis dès les premiers jours de juin. Le
programme des semaines qui suivent prend alors des couleurs
très estivales… 

REPÈRES

3000 D’apr
ès l’Andeva,

l’association de
défense des victimes

de l’amiante, 3 000
personnes meurent

chaque année en
France à la suite

d’une exposition à
cette fibre

cancérogène. Selon
les autorités

sanitaires, elle
pourrait provoquer

jusqu’à 100 000
décès d’ici 2025.

Entre 10 et 20 % des
cancers du poumon

lui sont imputés.

Le porte-parole du gouverne-
ment Christophe Castaner l’a
confirmé hier : l’objectif du gou-
vernement est bien de légiférer
pour que les femmes seules ou
homosexuelles puissent avoir
recours à la PMA (procréation
médicalement assistée).

Il a ainsi ignoré l’avertissement
lancé par l’Eglise, par la voix de
Mgr Pierre d’Ornellas : « Il serait
regrettable pour tout le monde
que le président de la République
et le gouvernement prennent
rapidement des décisions qui sus-
citent la division en réveillant les
passions », écrit le prélat dans
une tribune. Dans un avis rendu
public mardi, le CCNE (Comité
consultatif national d’éthique)
s’est déclaré favorable à l’ouver-
ture aux couples de femmes et
aux femmes célibataires de la
PMA, aujourd’hui réservée au
traitement de l’infertilité chez les
couples hétérosexuels.

« Le CCNE ne donne qu’un avis
qui, sans obliger, invite à une
réflexion plus approfondie et
davantage partagée. Donnons-
nous le temps de la réflexion et
du débat ! », écrit Mgr d’Ornel-
las, pour qui « il est urgent de
poursuivre l’apaisement de la
France ». 

Hier, Marine Le Pen (Front
national) a aussi exprimé son
désaccord sur une extension de la
PMA : «Fabriquer des enfants
sans père, je pense que c’est quel-
que chose qui est éminemment
négatif pour l’enfant », a-t-elle
argué.

Plus de quatre ans après les
controverses enflammées autour
du mariage homosexuel, parti-
sans et adversaires de la « PMA
pour toutes » attendent de pied
ferme le nouvel exécutif sur cette
mesure emblématique, déjà à
l’origine de manifestations et de
vifs débats.

SOCIÉTÉ      célibataires et couples lesbiens

PMA élargie : l’Eglise 
met en garde

« Un besoin d’optimisme se fait sentir »

Coup de tonnerre dans le scandale de
l’amiante : le parquet demande la fin des
investigations dans plusieurs enquêtes péna-

les, considérant qu’il est impossible de déterminer
avec certitude quand les victimes ont été intoxi-
quées. Cette décision qui pourrait ouvrir la voie à
des non-lieux dans une vingtaine de dossiers de
salariés exposés à de l’amiante et victimes de
maladies.

Cette analyse s’aligne sur celle défendue par les
juges d’instruction chargés de ces dossiers. Dans
une ordonnance du 9 juin, ils ont estimé que « cet
aléa dans la date des faits ne pourra pas permettre de
conduire des investigations ciblées et efficaces ». En
clair, qu’ils ne pouvaient présenter d’éléments suffi-
samment précis pour justifier un renvoi des protago-
nistes devant les tribunaux.

Après 20 ans de procédures judiciaires
« C’est un scandale absolu d’arriver à une telle

conclusion après 20 ans d’instruction », s’est indi-
gné François Desriaux, l’un des porte-parole de

l’Andeva (Association nationale de défense des
victimes de l’amiante). Le parquet et les magistrats
appuient leur analyse sur une expertise judiciaire
diligentée en 2016 afin d’établir les liens entre
l’amiante, interdite en France depuis 1997, et certai-
nes maladies. Cette expertise rendue au début de
l’année indique que « dès que l’on a été exposé, on
a été contaminé », résume l’avocate de l’association.
« Le contraire de ce que la justice veut aujourd’hui
lui faire dire. C’est aberrant que les magistrats aient
une lecture diamétralement opposée ». 

À ses yeux, la portée de cette décision du parquet
est historique car elle signifie qu’aucun responsable
qui expose ses salariés à un produit cancérogène ne
peut être poursuivi, vu que l’on ne connaît jamais la
date précise d’une contamination.

Les non-lieux qui pourraient être prononcés con-
cernent une vingtaine de dossiers actuellement
instruits au pôle de santé publique de Paris. 
L’Andeva a prévu de faire immédiatement appel
lorsque les ordonnances de non-lieu seront pronon-
cées.

JUSTICE une vingtaine de dossiers emblématiques concernés

Amiante : vers des non-lieux

Le parquet a requis la fin des investigations dans des
enquêtes sur le scandale de l’amiante. Illustration Julio PELAEZ

Les victimes ont bien été intoxiquées à l’amiante mais, considérant qu’il est impossible de déterminer la date 
de la contamination, la justice se dirige vers un non-lieu dans une vingtaine de dossiers.

ENVIRONNEMENT
Audrey Pulvar reprend la fondation Hulot

La journaliste Audrey Pulvar a été élue hier présidente de la
fondation de Nicolas Hulot, qui avait démissionné le 17 mai, après sa
nomination au ministère de la Transition écologique et solidaire.
L’ONG s’est donné pour mission de soutenir les initiatives environne-
mentales permettant d’engager la transition écologique de nos socié-
tés.

AVIGNON
Mort après un repas à Quick : prison avec sursis 
pour l’ex-gérant

L’ancien gérant d’un restaurant Quick d’Avignon a été condamné
hier à 2 ans de prison avec sursis pour homicide involontaire, après la
mort en 2011 d’un adolescent qui avait dîné dans son fast-food. Le
tribunal correctionnel d’Avignon a également condamné à une amende
de 50 000 euros la société qui gérait le restaurant, dans lequel de
nombreux manquements à l’hygiène avaient été relevés. Il devra en
outre verser 98 000 euros de dommages et intérêts à la famille de la
victime, Benjamin Orset.

CORSE
L’ex-député Paul Giacobbi mis en examen

Six mois après avoir été condamné pour détournement de fonds
publics, l’ex-député DVG de Haute-Corse Paul Giacobbi, figure de la
vie politique de l’île depuis une quinzaine d’années, a été mis en
examen mercredi dans une enquête sur des emplois présumés fictifs.
« Il lui est reproché d’avoir validé le recrutement de personnes
employées fictivement, et validé des dépenses somptuaires injusti-
fiées », a précisé le procureur.

LIMOGES
Un adolescent abattu par balle

Un mineur, âgé de 16 ans, a été tué par balle hier dans un quartier
sensible de Limoges dans des circonstances qui restent à élucider. La
police nationale, alertée par des riverains du quartier de la Bastide, est
intervenue en début d’après-midi à la suite d’un échange de coups de
feu. Un adolescent été retrouvé gisant et inconscient dans les parties
communes d’un immeuble de la rue du Dr Léon Jouhaud, où il s’était
vraisemblablement retranché.

ALPES-MARITIMES
Les cambrioleurs appellent la fourrière pour 
récupérer une voiture volée

Quatre cambrioleurs de la Côte d’Azur ont été interpellés après un
coup de fil à la fourrière pour récupérer une Mercedes… qu’ils venaient
de voler. Âgés de 17 à 25 ans, les suspects étaient venus se servir dans
une villa pour un butin de 200 000 euros. Un riverain avait permis à la
police de retrouver la Mercedes, mais les jeunes ne se sont pas
démontés : « L’un d’eux a appelé le garage pour savoir si son véhicule
n’avait pas fait l’objet d’un enlèvement », raconte un enquêteur.

EN BREF

Quel état des lieux du ministère de l’Education nationale
dressez-vous ?

« J’ai trouvé une situation hétérogène. Un besoin d’optimisme
se fait sentir, de projection dans le futur auquel il faut répondre en
montrant des assises sûres et des lignes directrices claires. Quand
on entre dans les sujets très concrets qui intéressent directement
le quotidien des familles, des élèves, les citoyens, on se rend
compte qu’il est possible d’unir les Français autour de mesures
pour l’école. Mon objectif est de construire « l’école de la
confiance » entourée d’une société de confiance. J’observe que les
quatre premières mesures que l’on a prises pour la rentrée,

dédoublement des CP en Rep+, assouplissement des rythmes, de
la réforme du collège, opération « devoirs faits », rencontrent un
accueil plutôt favorable dans l’opinion publique.»

Les syndicats sont-ils encore en situation de cogestion du
ministère ?

« Bien sûr que non. Je ne suis pas dans une logique de
cogestion. Mon discours est très clair : la France vit un très grand
changement politique, les Français veulent du pragmatisme, qu’on
avance sur des bases rationnelles éclairées par les comparaisons
internationales, par les apports scientifiques, et non pas par les
idéologies. C’est le sens des premières mesures qui sont prises. »

Depuis mi-juin, on perçoit que les
établissements passent progressive-
ment en sous régime, les élèves ont
rendu leurs livres. La date officielle
des vacances est pourtant le 8 juillet.

«C’est une situation qui doit
évoluer rapidement par la
reconquête du mois de juin

et du début du mois de juillet. »
Vous n’êtes pas le premier ministre

de l’Éducation à l’affirmer…
« C’est vrai. Le calendrier scolaire

2016-2017 posait difficulté avec un troi-
sième trimestre trop long. Nous allons
jouer sur plusieurs paramètres : le pre-
mier, c’est notre organisation des exa-
mens, et donc l’évolution du baccalau-
réat. Ensuite, le calendrier des conseils
de classes. Ils doivent se dérouler le plus
tard possible. Je n’ai pas de baguette
magique, mais il y a des sillons longs qui
vont être creusés pour parvenir à une
approche beaucoup plus équilibrée de
l’année scolaire. »

Allez-vous bousculer le calendrier
scolaire ?

« Je n’ai pas prévu de le bousculer mais
déjà faire en sorte que les faits corres-
pondent aux principes. Après, on verra
si on fait évoluer les principes. »

La refonte du bac, c’est pour
quand ?

« À chaque jour suffit sa peine. On va
entamer une large concertation dans les
prochains mois pour parvenir à une
vision partagée par l’ensemble de la
société française sur ce que doit devenir
le baccalauréat. Je suis défenseur et
garant du baccalauréat, et de sa valeur.
C’est déjà et avant tout le premier grade
de l’enseignement supérieur. À ce titre, il
s’agit de lui redonner du sens, aider
l’élève à devenir un futur étudiant et à
réussir dans l’enseignement supérieur.
Aujourd’hui ce n’est pas le cas. »

Et le bac pro ?
« Le baccalauréat professionnel se

définit comme un diplôme d’insertion.
C’est sa vocation première. Le lycée
professionnel est le deuxième grand
chantier après le chantier de l’école
primaire. Mon but est d’ouvrir un avenir
à tous les élèves de France. On peut faire
beaucoup mieux avec les élèves de
l’enseignement professionnel par des
formations auxquelles on donnerait
force et attractivité, dans le numérique,
la transition écologique, l’entrepreneu-
riat, les savoir-faire à la française, les
secteurs qui offrent de l’emploi
aujourd’hui et ne trouvent pas de
main-d’œuvre qualifiée, les métiers et les
compétences dans un monde qui a
besoin de la possibilité de la formation
tout au long de la vie. »

Y-a-t-il des marges d’économie au
sein de votre ministère ?

« Nous savons que la situation des
comptes du pays n’est pas bonne. Une
société responsable doit regarder la réa-

lité en face, avec courage et lucidité, si
nous voulons être honnêtes avec nous-
mêmes et les générations futures. Dans
ce contexte, chaque euro public dépensé
doit l’être de manière très responsable.
L’éducation a été affirmée comme une
priorité par le président de la Républi-
que. Nous devons raisonner sur l’évolu-
tion qualitative de notre système et ne
plus entrer dans l’éternel débat de la
création ou de la suppression de postes.
Aujourd’hui, nous pouvons penser que
nous avons le nombre de postes qui
convient. À nous de bien gérer les
moyens importants dont nous dispo-
sons pour évoluer sur le plan qualitatif
avec bon sens, en utilisant nos ressour-
ces de la meilleure façon. »

Le budget de l’éducation restera-
t-il le premier budget de la nation ?

« Tout n’est pas qu’une affaire de
moyens. Le cercle vertueux que nous
devons enclencher doit permettre à
l’Éducation nationale de remplir ses mis-
sions au mieux. »

L’assouplissement des rythmes sco-
laires ne va-t-il pas aggraver les iné-
galités territoriales, entre grandes
villes et communes moyennes ou
rurales ?

« Aucun risque, nous serons vigilants.
La réalité est déjà hétérogène. Nous
allons garder ce qui fonctionne bien, en
responsabilisant les acteurs locaux qui
sont les mieux placés pour dire ce qui
leur convient. En matière d’apprentissa-
ges, la supériorité de 4 jours et demi sur
quatre jours n’est pas prouvée, ni
l’inverse. Il est permis de penser que les
problèmes de l’école sont ailleurs : la
qualité pédagogique, la relation école-
parents, l’organisation du système. Je
suis très favorable à l’alliance parents-
école, dans une ambiance de coopéra-
tion autour de l’école, de confiance,
d’esprit d’équipe. »

Le décalage entre les décisions
ministérielles et leur application sur
le terrain est bien réel. Comment
comptez-vous le réduire ?

« La méthode est nouvelle : il n’y aura
pas d’injonctions verticales, pas de nou-
velle grande loi, pas de grands zigzags
mais une confiance a priori dans les
acteurs en libérant les énergies. Je leur
dis : vous avez un rôle à jouer dans la
mise en mouvement de l’école française,
vous êtes la solution. À la rentrée : oui, il
y aura dédoublement de classes de CP,
oui, il y aura l’opération « devoirs faits »,
oui, il y aura un changement où cela
aura été désiré dans les rythmes scolai-
res, oui on aura rétabli les classes
bilangues. Avec des moyens constants,
nous démontrerons que nous sommes
capables de mieux gérer. »

D’aucuns vous reprochent de
« détricoter » la réforme du collège…

« Je récuse l’expression « détricoter ».
Je veux bien à la rigueur entendre que je

retricote au sens où la France entière a
été heurtée par le fait de voir supprimer
les dispositifs qui fonctionnaient avant
la réforme du collège. C’est une action
de réparation, mais en même temps, je
conserve les 20 % d’horaires choisis par
l’établissement. »

Un petit nombre d’établissements
pratique l’été « l’école ouverte ».
Séduisant ?

« Ce dispositif mérite d’être développé.
L’école doit être plus ouverte sur la
société, être un lieu utile. Je le dis aussi
en tant que ministre en charge de la
jeunesse et de la vie associative. »

Êtes-vous favorable aux cahiers de
vacances ?

« Les vacances, c’est le temps de la
liberté, du jeu, de l’insouciance. Il faut
laisser les enfants en profiter. Je leur
recommande surtout de lire des livres
pour le plaisir. Mais il n’est pas inutile
d’approcher la rentrée à petites foulées à
l’issue de vacances très longues. »

Trop longues ?
(Sourire)…. 

Propos recueillis par 
Philippe RIVET

éditorial

L’ardoise
Sur le fond, l’état des 

lieux des finances publi-
ques que dévoilera ce 
matin la Cour des comptes 
n’a, pour le nouvel exécu-
tif, rien de réjouissant. 
Dissimulant un trou de 9 
milliards d’euros, le dernier 
exercice du quinquennat 
Hollande tient de la bombe 
à retardement. De quoi 
dynamiter en tout cas le 
bel optimisme des prévi-
sions, pourtant validées en 
décembre par le Conseil 
constitutionnel. Le niveau 
des déficits se situerait en 
fin d’année à 3,2 % au lieu 
des 2,8 % prévus.

Désarçonnés et atomisés,
les Hollandais peinent à la 
contre-attaque. La fébrilité 
l’emportant face à une 
charge balayant le plai-
doyer pro domo d’un Fran-
çois Hollande assurant, il y 
a peu, « laisser une France 
dans un état bien 
meilleur ». A la rescousse, 
Eckert insistait hier sur la 
réduction par deux du 
déficit public sous le quin-
quennat socialiste – « cer-
tifié par la Cour des comp-
tes » s’il vous plaît !

Sur la forme, le nouvel 
exécutif se frotte les 

mains. Les Sages de la rue 
Cambon, qui qualifient au 
passage d’« insincère » la 
comptabilité des sortants, 
lui livrent sur un plateau le 
tour de vis budgétaire que 
prescrit d’ores et déjà 
Edouard Philippe. Pour 
régler l’ardoise, le chef du 
gouvernement exhorte ses 
troupes à faire preuve 
d’autodiscipline. Mais au 
sein des ministères, on 
s’apprête à défendre mordi-
cus le bout de gras face 
aux grands ciseaux de 
Bercy.

A quelques heures du 
séminaire gouvernemental 
à Nancy, ce changement 
météo plombe l’horizon. 
Sauf miracle, la France ne 
pourra pas rentrer dans les 
clous de Maastricht d’ici la 
fin de l’année. Problème, 
infliger une nouvelle dou-
che froide à nos partenaires
européens comporte un 
risque. Serrer inconsidéré-
ment la ceinture des Fran-
çais en constitue un autre. 
Entre ces deux maux, 
Emmanuel Macron va 
devoir trancher.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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ASSEMBLÉE
L’élection de Valls 
contestée par LFI

Battue d’un cheveu par
Manuel Valls aux législatives,
la candidate de la France
insoumise Farida Amrani a
déposé hier un recours devant
le Conseil constitutionnel
pour faire annuler l’élection.
Le dossier compile « plusieurs
irrégularités », assure-t-elle.
Confiance : Le Foll
pour l’abstention

Stéphane Le Foll plaide pour
l’abstention lors du vote sur la
déclaration de politique géné-
rale d’Édouard Philippe. « Je
plaiderai pour faire en sorte
que le groupe soit le plus
rassemblé possible sur une
position qui me paraît être la
plus juste, celle de l’absten-
tion », a déclaré l’ancien
ministre de l’Agriculture sur
franceinfo.

EN BREF

Pas question de ralentir la cadence.
Muriel Pénicaud, la ministre du Travail le
répète à l’envi, le gouvernement veut
aller vite sur la réforme du Code du
travail. Présenté hier au Conseil des
ministres, le projet de loi permettant de
le réformer par ordonnance est désormais
sur les rails.

Fruit d’une collaboration entre les
représentations syndicales et patronales -
le ministère a rencontré à deux reprises
chaque organisation, soit 16 réunions - il
sera examiné au Parlement du 24 au
28 juillet. Trois axes composent cette loi
d’habilitation, qui elle sera soumise à
l’Assemblée « à partir du 4 juillet » a
expliqué Muriel Penicaud.

Premier cycle de rencontre 
terminé

Le premier axe, qui a fait l’objet d’un
cycle de rencontres entre le 12 et le
22 juin, devrait être constitué des domai-
nes dans lesquels les accords de branche
« priment de manière impérative sur les
accords d’entreprise » : les minima con-
ventionnels, les classifications, la mutua-
lisation des financements paritaires, la
gestion et la qualité de l’emploi, l’égalité
professionnelle entre hommes et fem-
mes. « Ce ne sont pas des décisions,
c’est ce que nous envisageons de mettre
dans les ordonnances », a précisé la
ministre. Les ordonnances, seront en
effet présentées « fin août aux partenai-
res sociaux, ils en auront la primeur ».
Elles doivent être adoptées en Conseil
des ministres d’ici le 20 septembre.

Des syndicats s’agacent
Les deux autres axes, qui feront égale-

ment l’objet de concertation, concerne-
raient les domaines « pour lesquels la
branche peut décider, sans y être obligée,
de faire primer son accord sur les accords
d’entreprise », ainsi que les « domaines

non listés dans les deux précédents ».
Dans ce cas « est accordée une primauté
à l’accord d’entreprise ».

Silencieux les premières semaines de la
concertation, des syndicats commencent
à donner des signes d’agacement. À
commencer par la CFE-CGC qui fustige le
« grand flou » sur les intentions du
gouvernement, François Hommeril, le
patron du syndicat des cadres, estimant
que le lien entre le chômage et « la
prétendue complexité du Code du tra-
vail » est « un fantasme total ». Jugeant
que le « dialogue social est pipé
d’avance », la CGT appelle par ailleurs à
une journée d’actions et de grèves dans
toutes les entreprises et services le
12 septembre.

D’autres, en revanche, préfèrent atten-
dre la fin des discussions avant de se
prononcer. En première ligne lors de la
fronde contre la loi Travail, Jean-Claude
Mailly, secrétaire général de FO se mon-
tre plus nuancé pour l’instant, saluant
dans Le Monde daté d’hier une concerta-
tion allant « dans le bon sens » tout en
mettant en garde contre une « loi travail
grand patron ».

Même position à la CFDT, qui réclame
une réunion multilatérale avec toutes les
organisations syndicales et patronales
pour discuter des ordonnances en sep-
tembre. « On verra à ce moment, la
position à prendre en termes de mobilisa-
tion ou pas », a relevé Laurent Berger,
son secrétaire général.

« Il n’y aura pas un code du travail par entreprise […] La loi prime », a assuré la ministre
du Travail, Muriel Pénicaud, lors d’une conférence de presse hier après-midi. Photo AFP

Trump avec 
Macron pour
le 14-Juillet

Pour sa première visite en
France, Donald Trump assis-
tera en compagnie d’Emma-
nuel Macron au traditionnel
défilé militaire du 14 juillet sur
les Champs-Elysées, l’occa-
sion d’un nouveau face-à-face
après une entrée en matière
plutôt rugueuse entre les
deux hommes. Le président
américain a «accepté l’invita-
tion» d’Emmanuel Macron, a
annoncé laconiquement l‘Ely-
sée hier.

Des soldats américains défi-
leront aux côtés de militaires
français à cette occasion pour
commémorer le centenaire de
l’entrée en guerre des Etats-
Unis dans le premier conflit
mondial.

Cette visite en France du
président américain marquera
un nouveau temps fort diplo-
matique du début de mandat
d’Emmanuel Macron après
son mano a mano avec le
président russe Vladimir Pou-
tine, le 29 mai, sous les ors du
château de Versailles.

L’INFO EN +

Comptes publics : des économies en vue 

Un rapport très attendu, avant
des arbitrages délicats : la Cour
des comptes publie ce jeudi son
audit des comptes publics. Il
déterminera l’ampleur des écono-
mies à réaliser, en 2017 comme
en 2018, afin que la France res-
pecte ses engagements euro-
péens de déficit inférieur à 3% du
produit intérieur brut.

 Ces dernières semaines, le
gouvernement a multiplié les
mises en garde, laissant présager
un tour de vis au moment où se
prépare le premier budget du

quinquennat Macron.

Des factures de François 
Hollande à payer 

 « Si nous ne faisons rien d’ici
la fin de l’année, nous ne tien-
drons pas nos engagements euro-
péens », a affirmé sans détour le
ministre de l’Économie, Bruno Le
Maire, lundi soir. Un dérapage est
« probable, c’est un risque extrê-
mement fort », avait prévenu 
avant lui le Premier ministre
Édouard Philippe.

En cause, selon eux : les effets

différés de décisions prises sous
François Hollande, comme la
hausse du point de l’indice des
fonctionnaires, mais aussi les
reports de  dépenses engagées
mais pas encore payées  décidés
par Bercy fin 2016 début 2017.

Les engagements 
non tenus

La France s’est engagée à rame-
ner son déficit public à 2,8 % du
produit intérieur brut (PIB) cette
année (il était de 3,6 % en 2015 et
3,4 % en 2016), afin de repasser
sous la barre fatidique des 3 %
exigée par les traités européens,
pour la première fois depuis 10
ans. Mais cet objectif est jugé
intenable par la plupart des
observateurs, qui anticipent un
déficit à 3,1 % voire 3,3 % du PIB
à la fin de l’année. Soit un déra-
page de 2 à 6 milliards d’euros par
rapport au cap des 3 %.

Pas de tolérance 
de Bruxelles

Pour le gouvernement, sou-
cieux de montrer patte blanche
auprès de Bruxelles, l’enjeu est
essentiel. Peu de chances en effet
que Paris, qui a déjà bénéficié de
deux déla is  de deux ans,
obtienne une nouvelle rallonge
de Bruxelles. « La France peut et
doit passer en dessous des 3 % en
2017, et doit consolider ça en
2018 », a rappelé lundi le com-

missaire européen, Pierre Mosco-
vici.

Economies en vue 
partout

Pour atteindre l’objectif, « il ne
faut pas passer le rabot unique-
ment sur un ministère ou sur un
autre », a expliqué Bruno Le
Maire, écartant de nouvelles
hausses d’impôts. « Il faut que
l’État, les collectivités locales, les
dépenses sociales, chacun fasse
un effort ». Le porte-parole du
gouvernement Christophe Casta-
ner a toutefois précisé mardi que
certains ministères prioritaires
seraient épargnés, comme la
Défense ou l’Éducation nationale.

Au-delà de 2017, c’est pour
2018 que la situation s’annonce
compliquée. Emmanuel Macron a
promis une série de mesures fis-
cales, comme la réforme de
l’impôt sur la fortune (ISF), la
suppression de la taxe d’habita-
tion pour 80 % des ménages ou la
transformation du CICE en baisse
de charges.

Or ces réformes, couplées à ce
que certains appellent les « bom-
bes à retardement » de François
Hollande, mais aussi aux hausses
de dépenses prévues pour les sec-
teurs jugés prioritaires, pour-
raient faire exploser la facture
pour l’État. La cour des comptes
en  dé t e r m ine r a  l ’ amp leu r
aujourd’hui.

« Il faut que chacun fasse un effort », a déclaré lundi le ministre
de l’Économie Bruno Le Maire, qui doit conduire le premier

budget du quinquennat Macron. Photo AFP

Un audit de la Cour des comptes qui a fuité
hier qualifie d’insincères les dernières prévi-
sions budgétaires du quinquennat Hollande.
L’objectif de ramener le déficit à 2,8 % du PIB
était bidon ?

«Je ne sais rien de cet audit réalisé à la
demande du gouvernement. D’ordinaire les
ministres sont destinataires des rapports et
leurs réponses sont toujours annexées au

document. Or, on dit qu’il manque 9 milliards
d’euros pour 2017. Quelles sont les prévisions de
recettes/dépenses prises en compte, le montant de
la réserve de précaution ? Tout ça est technique-
ment très compliqué. Je ne suis pas en train de
noyer le poisson. Michel Sapin et moi-même
répondront lorsque nous aurons pris connaissance
du document. Sur la forme je m’interroge. Je ne
sais pas d’où vient la fuite mais elle est clairement
organisée à un moment important, avec l’habilita-
tion à légiférer par ordonnance. Cela crée un bruit
de fond et tombe à la veille du séminaire gouverne-
mental à Nancy. C’est bien joué. Mais je trouve
assez déplorable que Michel Sapin et moi-même
n’ayons pas au moins été informés de ce rapport. »

Vous insinuez que cet audit tombe à pic ?
« Macron ne fait pas l’erreur qu’a faite François

Hollande en 2012. Il dramatise une situation qui,
durant tout le quinquennat n’a jamais été rose.
Reste qu’en mai, l’exercice budgétaire en est
encore aux prévisions. À ce stade, le déficit de
3,2 % est tout sauf une certitude. La prévision
s’aligne tout au long de l’année sur les recettes
provenant de l’impôt sur le revenu ou sur la TVA,
corrigées, pour la TVA par l’inflation. À la fin de
l’année on peut se retrouver avec de bonnes ou de

mauvaises surprises. »
Si les prévisions budgétaires n’ont eu aucun

caractère électoraliste, notamment en direc-
tion des fonctionnaires, d’où vient le déra-
page ?

« Un certain nombre de décisions ont pu être
sous-estimées comme sur le point d’indice (des
fonctionnaires) et la prévision de dépense sur le
PPCR (parcours professionnels, carrières et rému-
nérations) a été très difficile. Et puis il y a eu les
2 400 enseignants supplémentaires en CP et la
recapitalisation d’Areva. »

La dépense pour la fonction publique s’est
pourtant accrue.

« C’est possible, mais pourquoi ? On a révisé la
loi de programmation militaire à la hausse avec dix
mille militaires supplémentaires. Auxquels se sont
ajoutés plusieurs milliers de postes de policiers et
de gendarmes. Mais le nombre de fonctionnaires a
globalement été stable durant le quinquennat. »

Les orientations du nouvel exécutif vous
semblent-elles de nature à parvenir à l’objectif
des 3 % de déficit ?

« Je le lui souhaite. Dans le programme du
président tout est généreux et louable. Mais objec-
tivement il y a des mesures proposées dont je
cherche le financement. Comment seront com-
pensés les 10 Mds € de la suppression de la taxe
d’habitation ? Quid des allégements de cotisation
couverts par l’augmentation de la CSG ? Si on avait
fourni une telle liste à la Cour des comptes, elle
nous aurait demandé de documenter un peu
mieux nos mesures. »

Propos recueillis par Xavier BROUET

ARGENT PUBLIC ses prévisions ont été jugées « insincères », l’ancien secrétaire d’état au budget répond aux accusations

Eckert : « Macron dramatise la situation »

Christian Eckert : « Je ne sais pas d’où vient la fuite mais elle est clairement organisée à un moment important. » Photo Anthony PICORE

La Cour des comptes annonce aujourd’hui le résultat de son audit des comptes publics. Les finances sont en mauvais état, a prévenu l’exécutif, qui accuse notamment le gouvernement 
Hollande, dont Christian Eckert était le secrétaire d’Etat au Budget, d’avoir minimisé des dépenses. Il s’étonne et donne sa version de la situation financière de la France.

3 Ce sera la
troisième fois qu’un

président de la
République s’exprime

devant le Congrès à
Versailles, 

depuis la réforme
constitutionnelle de

2008 qui permet cette
forme d’intervention.

Nicolas Sarkozy
s’était exprimé en

juin 2009 sur la crise
financière puis

François Hollande
juste après les

attentats de Paris, le
16 novembre 2015.

Emmanuel Macron deviendra le
troisième président à s’exprimer
devant le Congrès à Versailles,
mais le premier au tout début
d’un quinquennat. En juin 2009,
Nicolas Sarkozy détaillait les
mesures de rigueur après la crise
financière ; en novembre 2015
après les attentats de Paris, Fran-
çois Hollande annonçait sous les
acclamations l’état d’urgence et…
la déchéance de nationalité.

À la mode américaine
Cette fois, à la manière du dis-

cours du président des États-Unis
sur l’état de l’Union, le Président
prononcera une allocution de
cadrage de son action. Pas de
débat, pas de vote : c’est prévu
ainsi dans la révision de la consti-
tution en 2008. Il a choisi la date
du lundi 3 juillet, autrement dit,
la veille du discours de politique
générale de son Premier ministre
Édouard Philippe devant l’Assem-
blée.

Si l’on résume la pensée des
visiteurs de l’Élysée hier, François
de Rugy, président de l’Assem-
blée et Gérard Larcher son homo-
logue du Sénat, le Président expli-
quera aux parlementaires où il
veut mener le pays. Le lendemain,
le Premier ministre déclinera des
mesures. Une version du « je
décide, il exécute » asséné par
J acques  Ch i r ac  à  N ico las
Sarkozy ? Ou selon le député
Insoumis Alexis Corbière « du 
collaborateur de Matignon »
infligé à François Fillon par Nico-
las Sarkozy ? Le Président ne
s’arrête pas à ces critiques sur
l’affaiblissement d’Édouard Phi-
lippe. Dans la tradition gaullienne
de la monarchie élective, Emma-
nuel Macron centralise le pou-
voir.

Il a nommé un gouvernement
d’experts, une juriste à la Justice,
une DRH au travail, une sportive
aux sports, un écolo à l’écologie.
Il s’est débarrassé de l’allié le plus
encombrant, François Bayrou. Il a
organisé une Assemblée à sa
main avec un groupe LREM ultra-
majoritaire prêt à le soutenir

« unanimement » sur les gros 
chantiers. Il a achevé la division
d’une droite déjà bien lézardée.
Plus discrètement et là encore
comme annoncé pendant sa cam-
pagne, la haute administration
est remaniée avec « des person-
nalités en convergence avec le
Président et le Premier ministre à
sa tête ».

Pas d’interview
du 14 juillet

Les affaires brestoises de
Ferrand et des assistants du
Modem, les démissions et caco-
phonies au gouvernement sur les
pesticides ou l’accueil des
migrants à Calais ont glissé sur
l’hôte de l’Élysée qui garde une
popularité supérieure à 60 % dans
les différents baromètres. Les
médias, contraints à la rareté et à
la patience sur la parole présiden-
tielle seront privés d’interview du
14-Juillet pour la première fois
depuis 1973. Le discours du Con-
grès et sa cote de popularité l’exo-
nèrent de cette tradition.

Sur la loi Travail, les syndicats
ont droit à la consultation mais
n’ont qu’à bien se tenir au nom de
la flexibilité de l’emploi et sous
peine de se soumettre eux aussi à
u n e  l o i  d e  m o r a l i s a t i o n .
Aujourd’hui, l’audit de la Cour
des Comptes annoncé intransi-

geant sur les déficits et impitoya-
ble sur le bilan financier du quin-
quennat Hollande (on évoque
9 milliards à récupérer) donnera
au gouvernement un blanc-seing
pour une politique d’économies
sans hausse d’impôts. 

Tout est sous contrôle de l’Ely-
sée. Y compris sur la scène diplo-
matique où Emmanuel Macron a
francisé le slogan de Donald
Trump « Rendre sa grandeur au
pays ». Le Président américain,
pourfendeur de l’accord de Paris
sur le climat, assistera d’ailleurs le
14-Juillet au défilé des Champs-
Elysées.

Comme Pout ine reçu en
majesté à Versailles en mai,
Trump a accepté l’invitation. Si
l’on ajoute un sommet européen
où il a été suivi par Angela Merkel
et accueilli en guest star par les
dirigeants européens, Emmanuel
Macron a obtenu en deux mois ce
que François Hollande n’a pas osé
en cinq ans. Ce président tient
tous les leviers et peut s’avancer
au congrès en patron de l’entre-
prise France. Tant qu’elle donne
l’espoir d’obtenir des résultats,
cette hyperprésidence mise en
place en un mois franchit obsta-
cles et critiques. La confrontation
au réel commence lundi.

Pascal JALABERT

L’hyperprésidence 
est en marche

Emmanuel Macron lors de son intronisation : une conception
régalienne de la fonction. Photo AFP

Emmanuel Macron s’exprimera devant
le Parlement réuni en Congrès à Ver-
sailles, lundi. Soit la veille du discours de
politique générale de son Premier ministre
Édouard Philippe à l’Assemblée. S’il vou-
lait rendre inaudible le chef du gouverne-
ment, il ne s’y serait pas pris autrement.

Cette information est arrivée cinq minu-
tes après une bataille jamais vue à
l’Assemblée pour un des postes de ques-
teur. Selon l’usage, deux vont à la majo-
rité et le dernier au principal parti d’oppo-
sition, qui avait décidé que ce serait Eric
Ciotti (Alpes-Maritimes). Mais à la der-
nière minute, Thierry Solère (Hauts-de-
Seine), membre du groupe LR et UDI des
« constructifs », a candidaté. À l’issue
d’un vote à bulletins secrets, il a été très
largement élu, bénéficiant des voix LREM.

Opposition bafouée ?
« C’est un déni de démocratie », enrage

Eric Ciotti. « Le droit de l’opposition est
bafoué. C’est la majorité qui choisit son
opposition », clame Christian Jacob, pré-
sident du groupe LR.

Thierry Solère, nouveau questeur, s’en
défend : « La questure sera ouverte à tous
les groupes minoritaires. C’est une bonne
mesure ».

Dans l’hémicycle, Franck Riester, co-
président de ce groupe, avait rappelé qu’il
faisait partie de l’opposition, provoquant
la colère des LR du groupe de Christian
Jacob.

Et pour cause : le poste de questeur de
l’opposition va à un député qui va voter la
confiance mardi prochain au gouverne-
ment. Celui de président de la commis-
sion des finances, habituellement dévolu
à l’opposition, pourrait aussi échapper à
Eric Woerth (LR) car il y a d’autres candi-
datures notamment celles de la socialiste

Valérie Rabault. Si c’était le cas, le princi-
pal parti d’opposition à l’Assemblée serait
privé de poste clé.

Un congrès boudé par l’UDI
Dans ce contexte tendu, l’annonce du

congrès lundi inquiète fortement les
députés de l’opposition qui y voient la
main basse du chef de l’État sur le Parle-
ment. Au lendemain de l’annonce de la
création d’un groupe LREM au Sénat (qui
n’a pourtant pas été renouvelé), cela
interroge…

À l’UDI, qui fait pourtant partie des
constructifs, on a déjà tranché : Philippe
Vigier et Jean-Christophe Lagarde, ne se
rendront pas au Congrès, qui « témoigne
d’une volonté de concentrer tous les
pouvoirs à l’Élysée », affirme Philippe
Vigier, député d’Eure-et-Loir. Ambiance…

Nathalie MAURET

Main basse sur le Parlement ?

Travail : la réforme sur les rails
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Que fait ce nouveau 
virus ?

Comme tout ransomware,
Petya chiffre le disque
dur  de  l ’o rd inateur

infecté afin de rendre son con-
tenu inaccessible. Le virus affi-
che ensuite un message invi-
t ant  la  v ict ime à  payer
l’équivalent de 300 dollars en
bitcoins pour obtenir la clé de
déchiffrement.

Faut-il payer 
la rançon ?

Il est recommandé de ne pas
céder au chantage, ne serait-ce
que pour ne pas encourager
ses auteurs. Dans le cas de
Petya, de toute manière, cela
ne servirait plus à rien :
l’adresse allemande de contact
fournie aux victimes pour noti-
fier aux pirates leur paiement
et recevoir la clé de déchiffre-
ment a été désactivée.

Comment 
se propage-t-il ?

Pour se reproduire, Petya
exploite la même faille dans le
système d’exploitation win-
dows que le ransomware Wan-
naCry, qui avait infecté en mai
dernier plusieurs centaines de
milliers d’ordinateurs malgré
l ’existence de cor rect i fs
publiés par Microsoft. Mais 
Petya semble plus retors : le
virus utilise une autre méthode
pour voler les mots de passe
administrateur et se propager à
l’intérieur des réseaux d’entre-
prise.

Comment se protéger ?
La meilleure protection est

de conserver en permanence
un système d’exploitation et
des logiciels à jour, et évidem-
ment de ne jamais ouvrir de
pièces jointes suspectes. Des

chercheurs britanniques et
américains ont aussi découvert
un moyen très simple d’empê-
cher Petya de faire son nid sur
votre PC : il suffit de créer un
fichier nommé « perfc » (sans
extension) dans votre réper-
toire windows. Et en cas
d’infection, il ne faut surtout
pas rallumer l’ordinateur : c’est
au redémarrage que le virus
chiffre le disque dur.

Qui sont ses auteurs ?
Retrouver les auteurs d’un tel

logiciel malveillant est quasi-
ment mission impossible. En
général, les chercheurs en
cybersécurité en sont réduits à
disséquer le code, dans l’espoir
d’y trouver d’éventuelles indi-
cations linguistiques ou des
similitudes avec d’autres atta-
ques. Détail intéressant : la
police ukrainienne a indiqué
avoir détecté que l’infection
aurait démarré via un réseau
utilisé par les entreprises tra-
vaillant avec le gouvernement
de Kiev… ce qui ne signifie pas
que l’Ukraine ait forcément été
le premier pays touché par
cette « primo-infection ».

Quelles entreprises 
ont été touchées ?

Au total, plus de 2 000 utili-
sateurs ont été infectés, essen-
tiellement en Ukraine et en
Russie, selon la société de
cybersécurité russe Kaspersky.
Petya a notamment affecté les
activités du pétrolier russe
Rosneft, du transporteur mari-
time danois Maersk, du labora-
toire pharmaceutique améri-
cain Merck, du spécialiste 
français des matériaux de
construction Saint-Gobain ou
du publicitaire britannique
WPP.

Jean-Michel LAHIRE

TECHNOLOGIE six semaines après l’épidémie « wannacry »

Un nouveau virus à l’assaut 
des ordinateurs
Des milliers d’ordinateurs dans le monde ont été infectés par un nouveau ransomware, que des experts
ont identifié comme une version améliorée du virus Petya. Décryptage.

Le message affiché par Petya au redémarrage d’un ordinateur infecté : « Oups, vos fichiers
importants ont été cryptés ». Photo AFP

VATICAN
Le Pape crée cinq 
nouveaux cardinaux

Le pape argentin François a créé
hier cinq nouveaux cardinaux,
qui confirment l’attention qu’il
porte aux communautés catholi-
ques les plus petites et les plus
reculées. L’évêque de Stockholm
Anders Arborelius, l’archevêque
de Barcelone Juan José Omella,
l’archevêque malien Jean Zerbo,
l’évêque laotien Louis-Marie Ling
Mangkhanekhoun et l’évêque du
Salvador Gregorio Rosa Chavez
sont les nouveaux cardinaux.

ÉTATS-UNIS
Un métro déraille à 
New York : 36 blessés

Trente-six personnes ont été
légèrement blessées avant-hier
dans le métro new-yorkais lors-
que deux wagons ont déraillé
après l ’activation du frein
d’urgence d’une rame, à l’appro-
che d’une station de Harlem.
L’accident, qui s’est produit en
milieu de matinée sur la ligne A, a
vu plusieurs centaines de person-
nes bloquées plus d’une heure
dans les tunnels du métro. 

RÉP. TCHÈQUE
Les Tchèques ont le 
droit de tirer en cas 
d’attaque terroriste

Les députés tchèques ont
approuvé hier un amendement
constitutionnel autorisant les
détenteurs légaux d’armes à feu à
en faire usage pour défendre la
sécurité du pays, par exemple en
cas d’attaque terroriste. Ce texte
va à l’encontre d’une récente 
di rect ive européenne,  mal
accueillie à Prague, qui vise à
renforcer le contrôle des armes à
feu.

DIPLOMATIE
Chypriotes grecs 
et turcs négocient

Chypriotes grecs et turcs ont
repris hier leurs négociations en
Suisse dans une atmosphère
« constructive », a constaté le
médiateur de l’ONU, le Norvé-
gien Espen Barth Eide, qui juge
qu’une réunification de l’île divi-
sée depuis plus de 40 ans « n’est
pas hors de portée mais ne sera
pas chose facile ». Le précédent
round de pourparlers organisé en
janvier en Suisse s’était globale-
ment soldé par un échec.

ESTONIE
Le premier voyage 
d’Edouard Philippe 

Brexit, enjeux de sécurité face à
la Russie et questions numéri-
ques sont au menu aujourd’hui
du premier déplacement à l’étran-
ger du Premier ministre français
Edouard Philippe en Estonie. En
moins de 24 heures sur place,
Edouard Philippe entend avant
tout «montrer que l’Europe est au
cœur des priorités du gouverne-
ment».

LIBYE
Attaque contre
un convoi de l’ONU

Des hommes armés ont atta-
qué hier un convoi de la mission
de l’ONU en Libye près de la ville
de Zawiyah, à 50 km à l’ouest de
Tripoli. Les sources n’étaient pas
en mesure de préciser dans
l’immédiat si l’attaque a fait des
victimes parmi les sept membres
de la mission. 

UNION EUROPÉENNE 
Casse-tête pour les 
budgets post-Brexit

L’Union Européenne s’attend à
devoir résoudre la quadrature du
cercle pour boucler ses budgets
après le départ du Royaume-Uni,
l’un de ses principaux contribu-
teurs. La Commission euro-
péenne a ouvert hier ce chantier
sensible en publiant un docu-
ment dressant un état des lieux et
annonçant les «choix difficiles»
que devront faire les Etats mem-
bres après le Brexit. Les 27 ont
jusqu’ici affiché leur unité sur la
facture qu’ils présenteront aux
Britanniques, évaluée à Bruxelles
entre 60 et 100 milliards d’euros.

Cérémonie pour cinq
nouveaux Cardinaux

au Vatican. Photo AFP

EN BREF

Sous-effectifs, promiscuité,
violence, fatigue, pression psy-
chologique : un rapport inédit
de la contrôleure générale des
lieux de privation de liberté
(CGLPL) Adeline Hazan pointe
des conditions de travail dété-
riorées des surveillants de pri-
son et leur impact préjudiciable
sur les droits des détenus.

Ce rapport thématique inter-
vient dans un contexte tendu
dans les prisons françaises, mar-
qué par la surpopulation carcé-
rale et des mouvements de gro-
g n e  d e  s u r ve i l l a n t s  qu i
dénoncent la dégradation de
leurs conditions de travail.

Impact sur 
l’emprisonnement

Instituée en 2008 pour veiller
à la protection des droits fonda-
mentaux des personnes privées
de liberté, la CGLPL a toujours
considéré que les droits en pri-
son, en garde à vue, en réten-
tion ou dans le cadre d’une hos-

pitalisation sans consentement
étaient « directement tributaires
des conditions de travail » du
personnel d’encadrement. Il n’y
a pas de « concurrence de droits
entre détenus et encadrants
mais une réelle communauté
d’intérêts », a soutenu Adeline
Hazan.

Le problème vient des sous-
effectifs et de difficultés de con-
ditions de travail qui apparais-
sent aujourd’hui comme autant
d’obstacles à des rapports paci-
fiés surveillants-détenus notam-
ment dans les maisons d’arrêt.

La contrôleure générale note
également des problèmes récur-
rents de recrutement, d’absen-
téisme et de manque de stabilité
du personnel. Du coup, des
agents inexpérimentés, voire
des stagiaires ou des vacataires
se retrouvent en première ligne
face à des détenu(e)s dange-
reux. Ce manque de personnel a
pour conséquence de réduire les
droits des détenus.

PÉNITENTIAIRE   un rapport alerte

En prison, des conditions
de travail déplorables

Les discussions entre les syndi-
cats et le ministère de l’Econo-

mie autour du sort de l’équipe-
mentier automobile GM & S,
menacé de liquidation, ont
repris hier après-midi sur fond de
désaccord avec le repreneur
potentiel sur les indemnités de
licenciement.

GMD, un emboutisseur sté-
phanois, propose de reprendre le
site de l’équipementier à La Sou-
terraine (Creuse), et de garder
120 de ses 277 salariés, mais les
syndicats l’accusent de refuser
toute indemnité de licenciement
à un montant supérieur à celui
fixé par la loi.

Une première rencontre a eu
lieu à 14 h à Bercy entre le prési-
dent de GMD, des représentants
de PSA et Renault et le secrétaire
d’Etat auprès du ministre de
l’Economie, Benjamin Griveaux,
qui s’est ensuite rendu dans un
hôtel du XVe arrondissement
afin de rencontrer les délégués
syndicaux à partir de 17 heures.

L’usine reste piégée 
par les ouvriers

« L’objectif est de lever les
conditions suspensives émises

par le repreneur » pour qu’il
puisse déposer une offre ferme
avant vendredi devant le tribunal
de commerce de Poitiers, avait
déclaré Bruno Le Maire, le minis-
tre de l’Economie, avant d’ajou-
ter : « je ne serai soulagé que le
jour où il y aura une offre de
reprise en bonne et due forme
déposée par le repreneur ».

Une réunion de crise rassem-
blant les syndicats CGT, FO ainsi
que Peugeot SA, Renault, Benja-
min Griveaux et Bruno Le Maire,
avait débouché tard avant-hier
sur l’annonce d’un investisse-
ment de 10 millions d’euros pour
moderniser le site par les cons-
tructeurs Renault et PSA, les
principaux clients de GM & S.

Les deux constructeurs ont
aussi confirmé leur engagement
de commandes annuelles de res-
pectivement 12 millions et 
10 millions d’euros à GM & S.

Dans ce contexte, la situation
restait tendue hier sur le site de
la Souterraine, occupé par les
salariés, où ont été allumés
avant-hier des feux de pneus et
de palettes, des ouvriers prenant
toutefois garde d’éviter leur pro-
pagation.

SOCIAL        échanges bercy syndicats

GM&S cherche
encore un repreneur
Les discussions sont rouvertes entre l’Etat 
et les syndicats pour trouver un repreneur 
à l’entreprise GM&S dans la Creuse.

Les ouvriers de l’usine GM & S de La Souterraine ont à nouveau
décidé de piéger leur usine avant-hier pour faire avancer
les négociations avec des repreneurs potentiels. Photo AFP

L’EPR de Flamanville dans la Manche pourra bien démarrer avec sa
cuve initiale, malgré ses anomalies, mais l’exploitant devra changer
son couvercle d’ici la fin 2024 et accentuer ses contrôles sur cet
équipement capital pour la sûreté. Les caractéristiques du fond et du
couvercle de la cuve, sur lesquels un défaut a été détecté fin 2014,
sont « suffisantes » pour permettre à l’EPR de fonctionner dans un
premier temps, mais le couvercle ne peut être utilisé que pour une
durée limitée, fixée à fin 2024, a déclaré hier le président de l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN), Pierre-Franck Chevet. L’ASN exige aussi
des contrôles périodiques supplémentaires. La date de 2024 corres-
pond au temps nécessaire pour réaliser un nouveau couvercle. 

Après plus de deux ans de procédures et de tests, l’ASN a rendu
hier un avis préliminaire avant une décision définitive en octobre.
Selon le gendarme du nucléaire, les anomalies détectées constituent
une diminution des marges de sécurité. Mais le réacteur de 1.650
MW pourra fonctionner sans aucune restriction, notamment de
puissance.

NUCLÉAIRE flamanville

EDF obtient un 
démarrage de l’EPR

Les députés allemands ont
ouvert la voie à un vote dès
demain au Bundestag sur la

légalisation du mariage gay. En
France, trois mois de manifesta-
tions, de navettes parlementaires
auront été nécessaires, en Alle-
magne quatre jours ont suffi : en
effet la chancelière Angela Merkel
a abandonné son opposition de
principe sur ce sujet lundi seule-
ment. Les élus ont approuvé hier
en commission le renvoi en
séance plénière d’une proposition
de loi qui autorise le mariage des
homosexuels et leur donne pour
la première fois des droits élargis
en matière d’adoption.

La gauche tente de 
reprendre la main

Un feu vert des députés ne fait
guère de doute si le vote se tient :
une partie des députés de l’Union
chrétienne-démocrate (CDU)
d’Angela Merkel y est en effet

favorable et les voix de ces élus
s’ajouteraient à celles des autres
partis représentés au Bundestag,
qui ensemble ont la majorité et
font tous campagne pour le
mariage gay.

Cette accélération du calendrier
ne fait pas les affaires d’Angela
Merkel et de son camp conserva-
teur : ils auraient préféré un vote
sur cette question après les élec-
tions législatives du 24 septem-
bre. Cet empressement critiqué
par Angela Merkel. « Nous ne
parlons pas ici d’un changement
mineur d’une loi mais d’une
modification de notre constitu-
tion qui affecte les convictions
profondes des gens ainsi que la
conception du mariage, pilier de
notre société », a-t-elle regretté
hier. Problème : le parti social-dé-
mocrate, à la traîne dans les son-
dages, a vu une occasion de
reprendre la main et de bousculer
Angela Merkel en lui imposant un

vote sans tarder.
En précipitant les choses, les

sociaux-démocrates actent de
facto le divorce de la coalition
qu’ils forment avec les chrétiens-
démocrates depuis 2013. Et ce
trois mois avant les élections 
législatives où Angela Merkel bri-
guera un quatrième mandat.

Rupture de confiance
Le chef du groupe parlemen-

taire conservateur, Volker Kau-
der, a dénoncé « une rupture de
confiance » du SPD. L’adoption
du mariage pour tous ne figurait
pas en effet dans le contrat de
coalition conclu après les précé-
dentes élections entre conserva-
teurs et sociaux-démocrates.

L’Allemagne fait partie des rares
pays occidentaux à ne pas l’avoir
légalisé, même si Berlin a adopté
en 2001 une union civile offrant
les mêmes droits, sauf en matière
d’adoption.

ALLEMAGNE crise gouvernementale

Le mariage gay dès demain ?

Le vice-chancelier SPD Sigmar Gabriel et Angela Merkel : 
à trois mois des législatives, le divorce est acté. Photo AFP

La légalisation du mariage homosexuel en Allemagne se précipite, avec un feu vert des députés attendu dès ce 
vendredi provoquant le mécontentement d’Angela Merkel qui ne souhaitait pas une décision aussi rapide.

L’armée vénézuélienne était en alerte hier au
lendemain d’une attaque inhabituelle par un héli-
coptère de police. Celui-ci aurait lancé des grena-
des sur la Cour suprême, dans ce pays agité par des
manifestations ayant fait 76 morts en bientôt trois
mois.

Le président socialiste Nicolas Maduro, dont les
manifestants réclament le départ presque chaque
jour depuis début avril, a dénoncé une « attaque
terroriste » visant à fomenter un coup d’Etat, dans
le cadre d’une campagne contre lui de la droite
soutenue selon lui par les États-Unis.

Des vidéos et photos diffusées sur les réseaux
sociaux mardi soir montrent un hélicoptère de la
police scientifique en train de survoler Caracas.
On entend au loin des détonations, sans voir
clairement s’il lance effectivement des grenades –
quatre selon Maduro – sur la Cour suprême.

Le pilote de l’hélicoptère, qui aurait été volé, a
été identifié par le gouvernement comme Oscar

Pérez, 36 ans.

« Nous exigeons que tu 
démissionnes »

Dans une vidéo, cet homme, qui se présente
comme un enquêteur de la police scientifique mais
aussi acteur de cinéma, lance un appel au chef de
l’État : « Président Maduro, nous exigeons que tu
démissionnes immédiatement […] et que des élec-
tions générales soient convoquées ». Selon 
Maduro, Oscar Pérez avait été le pilote de son
ex-ministre de l’Intérieur et de la Justice, Miguel
Rodriguez Torres, un général à la retraite qui a pris
ses distances avec le gouvernement.

En réaction, le chef de l’État socialiste a annoncé
avoir « activé toutes les Forces armées pour défen-
dre l’ordre ». Hier, les alentours du palais présiden-
tiel de Miraflores étaient gardés par une forte
présence policière ainsi que par des blindés de
l’armée.

VENEZUELA maduro parle de coup d’état

La Cour suprême 
attaquée à l’hélicoptère

Et si Petya n’était pas un ransomware ?
C’est la conviction de certains experts en
sécurité informatique, comme le chercheur
américain Nicholas Weaver, pour lesquels il
ne s’agit que de camouflage. Pour lui, il ne fait
aucun doute que l’objectif du virus est plutôt
de faire le maximum de dégâts. La sophistica-
tion du virus, capable de se répliquer même
sur des ordinateurs à jour, cadre mal avec sa
partie « ransomware » qui apparaît totale-
ment bâclée. Alors que la plupart des logiciels
malveillants du même type s’efforcent de

brouiller les pistes, les auteurs de Petya sont
allés au plus simple : une adresse de paiement
en bitcoins unique pour toutes les victimes,
et une adresse mail unique pour envoyer la
preuve du paiement et recevoir les clés de
déchiffrement. Ouverte chez le fournisseur
allemand Posteo, l’adresse mail a d’ailleurs été
bloquée illico par ce dernier, rendant impossi-
ble toute communication avec les pirates.
Hier soir, seuls 45 personnes avaient payé,
pour un montant total de 4 BTC (8 900 €). On
ignore s’ils ont pu débloquer leur ordinateur.

Le motif est-il vraiment l’argent ?

Six personnes soupçonnées de porter une part de responsabilité
dans le drame du stade de Hillsborough en 1989 ont été inculpées. Le
15 avril 1989, 96 supporters avaient trouvé la mort, écrasés contre les
grilles, dans une bousculade gigantesque.Parmi les personnes poursui-
vies figurent quatre anciens responsables de la police, et notamment
David Duckenfield, chargé de la sécurité du stade le jour du drame, a
précisé Sue Hemming, du parquet de la couronne britannique (CPS).

David Duckenfield, aujourd’hui à la retraite, est poursuivi pour
« homicides par négligence grave ». L’ancien policier avait déjà
reconnu avoir décidé d’ouvrir la porte d’accès au stade, précipitant
ainsi la ruée de supporteurs pressés d’arriver au match et l’écrasement
de certains dans la confusion. Les autres inculpations concernent
entre autres des faits d’entraves à la justice, la police ayant été accusée
d’avoir voulu enterrer l’affaire.

L’annonce des poursuites a été accueillie par « des applaudisse-
ments » des familles des victimes, a déclaré, levant le poing en signe de
victoire, Barry Devonside, dont le fils de 18 ans, Christopher, avait péri
à Hillsborough.

L’an dernier, un jury avait pointé du doigt des responsabilités,
notamment de la police, dans la mort des 96 supporteurs lors de la
demi-finale de la Coupe d’Angleterre entre Liverpool et Nottingham
Forest.

ROYAUME-UNI       96 morts en 1989

Drame au stade :
six personnes inculpées
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Des milliers, voire des mil-
lions de litres d’acide
déversés sur le crassier de

Marspich, à Hayange, au sein du
site ArcelorMittal de Florange.
La conséquence d’un système
frauduleux mis en place par des
salariés d’ArcelorMittal et un
sous-traitant, Suez RV Osis
Industrial Cleaning. C’est en
tout cas l’hypothèse qu’étayent
plusieurs éléments en notre pos-
session.

Les événements, qui remon-
tent au moins à cet hiver, sont
relatés par un intérimaire. A
cette époque, il est salarié du
sous-traitant basé à Rosselange,
qui appartient au groupe Sanest,
filiale de Sita – Suez Environne-
ment, spécialiste du transport et
du traitement des déchets indus-
triels. L’entreprise est chargée de
transporter l’acide servant à
décaper l’acier transformé dans
l’usine à froid du site de Flo-
range, jusqu’à un centre de recy-
clage situé à Malancourt-la-
Montagne.

L’homme raconte avoir été
contraint de déverser quotidien-
nement, durant trois mois,
24 m³ d’acide sur le crassier.
Pour y avoir accès, il s’est livré à
un tour de passe-passe : en
échange d’une enveloppe remise
par son directeur « à tous les
responsables qui passaient les
BL (bons de livraison) », les
bons qui ouvrent les portes du
crassier ont été falsifiés. « Les
bons de livraison de ce que je
devais transporter devaient indi-
quer "acide usagé classe 4 ou
5". Au lieu de ça, eux mar-
quaient "boues de fer" ». Des
pots-de-vin, en somme, pour
acheter le silence des salariés
d’ArcelorMittal.

« J’avais pour consigne de ne
pas tout déverser au même
endroit pour ne pas défoncer la
nature », poursuit-il. Des propos
étayés par des vidéos filmées
avec son téléphone, qui nous

ont été remises. Sur place, nous
avons effectivement constaté
des traînées blanches sur le ver-
sant du crassier. Mais aussi des
liquides orangés stagnants et
autres mousses jaunes.

« On me disait 
de la fermer »

« L’enveloppe, c’était des
pépettes. Pour que [le sous-trai-
tant] ne paye pas le traitement. Il
valait mieux jeter tout au cras-
sier que payer au mètre cube ou
à la tonne à Malancourt »,
avance l’ancien intérimaire.

En temps normal, ArcelorMit-
tal rétribue le sous-traitant pour

le traitement d’une partie de ses
déchets. Mais, selon lui, ce der-
nier « se met l’argent dans les
fouilles et balance au crassier ».
Il poursuit : « On me disait de me
la fermer si je voulais garder mon
boulot. » Fin février, Maxime
finit pourtant par lâcher le mor-
ceau en interne. L’histoire
s’ébruite. « Ils m’ont éjecté »,
regrette-t-il.

L’ancien intérimaire n’est pas
le seul à dénoncer une pollution
à grande échelle. Un promeneur
florangeois affirme que l’un de
ses chiens serait mort trois 
semaines après avoir bu du
liquide stagnant au pied du cras-

sier. Ce dernier a dénoncé la
pollution et posté de nombreu-
ses photos éloquentes sur les
réseaux sociaux.

Directement mis en cause par
son ancien salarié, celui qui se
présente comme le directeur de
Suez RV Osis Industrial Clea-
ning, nie en bloc : « Je ne suis
absolument pas au courant de
cette affaire. Dès qu’on dépote
quelque chose, on a l’autorisa-
tion d’Arcelor pour le dépoter.
C’est qu’Arcelor juge que le pro-
duit en question peut aller sur le
crassier. Je n’ai pas de déclara-
tion à faire. »

Pour sa part, la direction

d’ArcelorMittal prend le sujet
très au sérieux : « Si les faits
étaient avérés, il est évident que
ce serait extrêmement grave et
contraire à toutes les règles en
matière de gestion des résidus de
production. Ce serait un grave
manquement à nos valeurs et à
notre code éthique. » Le groupe
a lancé une enquête interne en
lien avec le sous-traitant et indi-
que vouloir prendre des mesures
pour sanctionner les personnes
concernées. La direction régio-
nale de l’environnement (Dréal)
s’est saisie du dossier.

Damien GOLINI

florange

L’acide d’ArcelorMittal 
déversé dans la nature
Des salariés d’ArcelorMittal Florange et un sous-traitant auraient frauduleusement fait disparaître des milliers de 
litres d’acide non traités sur le crassier de Marspich. Plusieurs personnes dénoncent un scandale environnemental.

Selon l’intérimaire, les traînées blanches correspondent à l’acide séché qui détruit tout
 sur son passage. Photo Pierre HECKLERÀ la base, cet homme de

72 ans devait être jugé rapi-
dement, en comparution immé-
diate. Au vu de son profil : 29
mentions au casier. Et de la gra-
vité des faits reprochés : corrup-
tion sur mineurs de 15 ans à
M o y e u v r e - G r a n d e .  M a i s
l’audience, initialement prévue
en novembre 2015 à Thionville,
ne s’est tenue que mardi après
un nombre de renvois quasi
record. Car avant de juger le fond
de l’affaire, avocats et magistrats
ont bataillé sur la forme pendant
des mois, en première instance
puis en appel et jusqu’en cassa-
tion.

L’enquête, vite bouclée pour
les besoins d’une présentation
rapide devant le tribunal correc-
tionnel, était a priori mal ficelée.

Toute cette bagarre procédu-
rale visant à détricoter le dossier,
en annulant certains éléments
clés, n’a pas suffi. Le septuagé-
naire vient d’être condamné à
neuf mois de prison dont six
mois avec sursis. Le tribunal lui a
également notifié l’interdiction
d’exercer une activité au contact
des mineurs pendant cinq ans et
son inscription au fichier infor-
matisé des auteurs d’infractions
sexuelles.

Trois gamins racontent que le
septuagénaire les a invités chez
lui, à Moyeuvre-Grande, à de
nombreuses reprises courant
2015 pour regarder des films por-
nographiques dans une pièce
dédiée. L’un d’eux détaille même
que son hôte lui demandait de se
masturber devant l’écran. Les
ados, âgés de 12 ans environ à
l’époque, décrivent tous un
homme « accueillant », « qui par-
lait beaucoup de sexe ». Un
homme généreux aussi, qui leur
aurait fait des cadeaux.

« Un dossier foutoir »
Dans son ordinateur, les auto-

rités avaient mis la main sur des
fichiers porno mettant en scène
de jeunes garçons. « C’était par
curiosité ! Je ne suis pas un per-
vers, moi », se défend le prévenu.
Il lève les yeux au ciel en enten-
dant les témoignages des ados
présents à l’audience. « C’est un
tissu de mensonges », peste-t-il,
avant de rappeler qu’il n’a jamais
été condamné dans une affaire
de mœurs. « C’est un dossier
foutoir », s’emballe son avocate,
Me Boh-Petit. Ce qu’il en reste a
toutefois convaincu le tribunal.

F. T.

 thionville

Sexe, vidéos
et cadeaux
Après des mois de bataille judiciaire sur la forme, 
un homme de 72 ans est condamné sur le fond 
pour corruption de mineurs à Moyeuvre-Grande.

Les bénévoles qui entretien-
nent la chapelle Notre-Dame-
des-Bois, haut lieu de pèleri-
nage au Pays de Bitche, sont 
dépités. Dans la forêt d’Eguels-
hardt, ils ont une nouvelle fois 
découvert avec stupeur la 
disparition de deux vitraux 
qui font office de fenêtres.
Une nouvelle fois, car la petite 
chapelle avait déjà été vandali-
sée en mai 2016. Les pèlerins 
avaient été sous le choc en 
découvrant les dégâts impor-
tants. A l’extérieur, les vitraux 
qui datent de 1972, avaient été 
cassés, sans doute avec un 
porte cierge en métal retrouvé 
dans la forêt. A l’intérieur, les 
voleurs avaient fait main basse 
sur plusieurs objets religieux. 
Deux statues avaient disparu, 
les autres avaient été cassées et 
jetées à terre. Une vaste cam-
pagne de dons avait été lancée. 
5 000 € avaient été récoltés 
pour redonner fière allure à 
l’édifice. La restauration se 
terminait à peine. Les vitraux, 
ceux-là mêmes qui viennent 
d’être volés, avaient été réno-
vés. Une plainte a été déposée 
à la gendarmerie de Bitche et 
un appel à témoins est lancé.

C’est la 2e fois en un an que la
chapelle est vandalisée. Photo RL

Tué par une 
motrice à Uckange

Un habitant d’Apach âgé d’une
quarantaine d’années a été per-
cuté par une motrice près de la
halte ferroviaire d’Uckange, mardi
vers 23h. L’homme se trouvait sur
les rails au moment de l’impact.
Les gendarmes de la brigade
d’Uckange ont retrouvé sa voiture
à proximité des voies. Il aurait
laissé un courrier à ses proches
pour expliquer son geste. Le par-
quet a toutefois demandé une
autopsie pour confirmer l’hypo-
thèse d’un suicide.

Suite à cet accident, une rame
TGV a été retardée. Le trafic ferro-
viaire a été interrompu le temps
de l’intervention des secours.

EN BREF

Thionville : les 
clients désarment 
un braqueur

Un braqueur a été mis en
échec mardi en fin de journée
dans une station-service de
T h i o nv i l l e .  Ve r s  1 9 h 3 0 ,
l’homme a tenté de s’emparer de
la caisse, armé d’un couteau.
Selon des témoins, il aurait
essayé de poignarder le caissier
quand celui-ci a tenté de s’oppo-
ser au vol du fond de caisse.
L’individu s’est ensuite heurté à
la résistance des clients. L’un
d’eux a réussi à la désarmer et à
le ceinturer, puis à le maîtriser au
sol avec l’aide d’un autre client
pour l’empêcher de s’enfuir
avant l’arrivée de la police.

L’individu, âgé de 20 ans, déjà
connu pour des faits similaires a
été maintenu en garde à vue
dans les locaux du commissariat
central de Thionville pour y être
longuement interrogé par les
enquêteurs. Il pourrait être
impliqué dans d’autres affaires
survenues au cours de ces der-
niers mois dans le nord mosel-
lan.

O. S.

Il s’exhibait
au travail

Deux fois, il s’était exhibé sur
son lieu de travail à Esch-sur-Al-
zette, au Luxembourg, f in
décembre 2016. La première fois,
il avait commencé à se masturber
dans la salle de détente de sa
société de transports, la seconde
fois aux toilettes. A chaque fois,
en présence de la femme de
ménage. Poursuivi pour outrage
public aux bonnes mœurs, il a
exprimé ses regrets et présenté
ses excuses mardi après-midi à la
barre du tribunal correctionnel :
« J’ai commis une erreur, je le
reconnais .  »  Son avocat  a
demandé la clémence du tribunal.
Il estime que son client a déjà été
sanctionné en étant licencié. Le
substitut a requis au maximum
six mois de prison et une amende
contre le prévenu. Le jugement
sera rendu le 6 juillet.

La menace d’une action des
surveillants pénitentiaires flottait
depuis quelques jours dans les
rangs d’une intersyndicale UFAP-
FO-CGT-SPS. Des surveillants du
centre pénitentiaire de Queuleu
devaient se rassembler hier matin
devant les urgences de l’hôpital
de Mercy pour satisfaire une
revendication, ancienne, visant à
obtenir un espace d’attente et un
circuit de prise en charge dédiés
aux escortes médicales en prove-
nance de la prison.

Les syndicats n’ont finalement
pas eu à montrer leur détermina-
tion. Une lettre de la directrice
générale du CHR de Metz-Thion-
ville, Odile Saillard, leur a été
adressée mardi, indiquant qu’une
salle, « équipée de chaises et de
sanitaires », était mise à disposi-
tion dès le jour même.

Un changement notable dans
la façon de procéder jusque-là où
les détenus étaient mélangés à la
cohorte des patients. « La per-
sonne menottée était mal à l’aise
devant les regards du public »,
indique-t-on côté syndicats. « Et
son escorte pouvait essuyer des
insultes et des crachats. » Il est
aussi question de gagner du
temps avec ce dispositif. Si en
journée, les escortes médicales
incombent à une équipe (non
armée) spécialisée dans cette
mission, après 17h, elle revient
aux surveillants d’étage dont il
faut dégarnir les effectifs pour
conduire les détenus à l’hôpital et
passer un temps perdu pour la
prison. « Nous saluons ce pas en
avant, mais nous surveillerons
son maintien », disent les syndi-
cats.

metz

La prison et l’hôpital 
ont parlé d’urgence

Hier matin, les habitants du
Pays de Bitche ont dû remet-
tre à l’heure tous leurs appa-
reils ménagers. « L’incident
s’est produit au cœur de la
nuit, il n’y a guère eu de
conséquences négatives »,
note-t-on au siège d’Enedis,
qui gère le réseau de distribu-
tion d’électricité partout en
France.

Dans la nuit de mardi à
mercredi, une grosse panne
de courant est survenue au
Pays de Bitche. Pas moins de
34 communes, notamment
autour de Bitche et Goetzen-
bruck, ont été touchées entre
3h15 et 6h. Au total, au plus
fort de la crise, ce sont 8 830
foyers qui se sont retrouvés
sans courant. Au petit matin,
tout était revenu à la normale.
« Le courant a été rétabli pour
l’ensemble des clients à 6h »,
a f f i r m e - t - o n  a u  s i è g e
d’Enedis, à Metz.

Quelle est l’origine de cette
panne géante ? Les deux pos-
tes sources de Goetzenbruck
et Bitche sont tombés en
rade. RTE (Réseau de trans-
port d’électricité), qui gère le
réseau public de transport
d’électricité haute tension en
France métropolitaine, a
connu un problème d’alimen-
tation sur ses lignes du Pays
de Bitche. L’origine de cette
coupure reste pour l’instant
indéterminée. Le hic : la
panne est survenue en amont
des deux postes sources, où
Enedis prend le relais sur RTE
pour assurer le transport du
courant. « Ces deux postes
sources, explique-t-on au
siège d’Enedis, en bout de
chaîne, sont interconnectés.
Ils sont interdépendants.
Nous ne pouvions donc pas
agir directement. » Ce sont les
agents de RTE qui ont dû faire
le nécessaire dans la nuit.

FAITS DIVERS-JUSTICE

Le Pays de Bitche
sans courant

L’affaire avait fait grand bruit
fin 2016, tant dans les médias
régionaux que nationaux.
L’homme, âgé d’une quaran-
taine d’années et qui exerce à
la maternité régionale Adol-
phe-Pinard de Nancy, n’est pas
réellement anesthésiste réani-
mateur.

Déjà condamné à une inter-
diction d’exercer la médecine à
Évry en 2015, c’est maintenant
au tribunal correctionnel de 
Nancy de statuer. Il était jugé
hier pour « usage de faux » et
« pratique illégale de la méde-

cine ». De nationalité turque, il
aurait notamment utilisé deux
faux diplômes pour exercer en
tant que médecin étranger.

« Vous avez conscience de
l’effroi que ça peut représenter
pour le public ? », le questionne
la présidente, Martine Capron.
« J’en ai conscience. Mais j’ai
toujours été très vigilant, j’étais
passionné. Je n’ai jamais com-
mis d’erreur », répond le pré-
venu. « Vous ne pouvez pas
être votre propre évaluateur »,
rétorque la présidente.

Pourtant, tout au long de

l’audience, le, prévenu n’a de
cesse de répéter à quel point il
était « compétent et apprécié
par ses pairs ». Il affirme à
plusieurs reprises avoir tou-
jours été « rigoureux dans son
travail » et minimise le nombre
d’actes médicaux qu’il a pu
effectuer.

« Pas de diplôme, 
pas d’exercice »

« Je formais des internes et
des externes. Pour des actes
comme les péridurales, c’était
souvent eux qui les effec-

tuaient, sauf s’ils n’y arrivaient
pas. J’ai pris peu de décisions
seul. On travaillait en équipe. »

Me Morel, avocate du Conseil
national de l’ordre des méde-
cins, apporte une explication :
« Les médecins étrangers qui
pratiquent en France ne sont
pas inscrits à l’ordre des méde-
cins. C’est comme cela qu’il a
pu exercer impunément. »
Avant d’insister : « Lorsqu’on
n’a pas de permis de conduire,
on ne conduit pas. C’est pareil
pour la médecine. Pas de
diplôme, pas d’exercice. »

Sophie Partouche, au minis-
tère public, a requis un an
d’emprisonnement ferme con-
tre le prévenu. L’un de ses
avocats, Me Lebon, a jugé la
réquisition « démesurée ».
« Mon client a besoin de se
reconstruire. »

Le prévenu affirme avoir un
diplôme d’infirmier anesthé-
siste et voudrait pouvoir exer-
cer de nouveau ce métier.

La décision sera rendue le
12 juillet.

Maya DIAB

nancy

Un an ferme requis contre 
le faux anesthésiste
Un homme a été jugé hier pour usage de faux et pratique illégale de la médecine. Il a exercé en tant 
qu’anesthésiste réanimateur à la maternité régionale Adolphe-Pinard à Nancy. Il n’a en fait jamais été médecin.

Une fillette de 2 ans tuée 
par un bus aux freins défaillants

Une fillette de 2 ans a été mortellement percutée par un bus en
stationnement dont les freins ont lâché, hier dans le Doubs. Sa
grand-mère a été grièvement blessée, a indiqué la gendarmerie. Le
bus était à l’arrêt sans personne à bord, vers 9h30 à Orchamps-
Vennes, lorsqu’il s’est mis à reculer. Au même moment, l’enfant
et sa grand-mère, qui passaient à pied derrière le véhicule, ont été
violemment renversées, a précisé la gendarmerie. Deux autres
voitures en stationnement ont également été percutées par le
bus. D’après les premiers éléments de l’enquête de gendarmerie,
les freins du véhicule se sont desserrés d’une manière inattendue.
La fillette de 2 ans est décédée sur les lieux et sa grand-mère, âgée
d’une soixantaine d’années, gravement blessée, a été héliportée
au centre hospitalier universitaire de Besançon.

doubs Ils avaient le souffle long et, parfois,
les larmes au bord des yeux hier
devant le bureau du greffe des

prud’hommes. C’est là, tour à tour,
que les ex-salariés de Phone Régie ont
appris qu’ils avaient obtenu gain de
cause : depuis un an, douze anciens
médiateurs du Centre Pompidou-Metz
se battent pour obtenir la requalifica-
tion de leur licenciement.

Le conseil paritaire a tranché en leur
faveur, leur octroyant des indemnités
allant de 8 000 à 12 000 euros, en
fonction de leur ancienneté. « C’est un
énorme soulagement, une vraie vic-
toire de voir que rien ne leur est laissé.
Le tribunal nous a donné raison sur
toute la ligne. Marianne International
est mis hors de cause », se réjouit Jude
Warynski. « Le sentiment d’injustice
était trop grand, trop insupportable.

On attendait tous cette décision telle-
ment fort », enchaîne David Valentin.

« C’est une réparation 
morale »

L’affaire avait débuté au moment du
changement de prestataire en charge
de la médiation, au Centre Pompidou-
Metz. Phone Régie perd le contrat, au
profit de Marianne Internationale. La
moitié des douze salariés sont repris et
licenciés dans la foulée par leur ancien
patron pour faute grave. L’autre moi-
tié, qui se retrouve sur le carreau, est
licenciée également. Phone Régie a
estimé que leur refus individuel de
reclassement constituait une cause
réelle et sérieuse.

Les prud’hommes de Metz ont
estimé que, dans le premier cas, 
l’acceptation d’un nouveau contrat de

travail ne représentait pas une faute
grave puisque l’employeur ne leur
fournissait plus d’emploi. Dans le
second cas, il a relevé que le refus de
reclassement ne pouvait pas être
opposé aux employés puisque les
propositions (à plus de 50 km)
allaient à l’encontre des dispositions
prévues dans le contrat. « Ils sont
contents, c’est une réparation morale.
Ils ont été longuement baladés et
n’ont pas été beaucoup soutenus, ni
par le Centre Pompidou », rappelle Me

Bernard Petit, avocat des salariés. La
décision est d’ores et déjà exécutoire
de plein droit, même si Phone Régie
peut interjeter appel. Hier, l’avocate
du prestataire n’a pas répondu à nos
sollicitations.

L. L.

prud’hommes à metz

Phone Régie : 
les médiateurs ont gagné
Ils étaient douze ex-salariés de Phone Régie à contester leur licenciement par l’ancien prestataire 
du Centre Pompidou-Metz. Les prud’hommes leur ont donné gain de cause.

Les 12 ex-salariés de Phone Régie ont
gagné aux prud’hommes. Photo Marc WIRTZ

La chapelle 
saccagée
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certains témoins, dont cer-
tains auraient assisté à une
altercation, changement de
pied : Murielle Bolle, accom-
pagnée de sa mère, se rétracte
dans le bureau du juge. 

« Les gendarmes m’ont dit
que mon beau-frère était le
corbeau, qu’il avait dit pareil
que ce que j’avais dit, que si je
ne disais pas cela au juge, je
serais complice d’assassinat

du petit Grégory. Ils m’ont
aussi menacée de m’envoyer
en maison de correction. »

Encore entendue de multi-
ples fois jusqu’en février 1991,
confrontée également au capi-

qui s’est dit. » La suite ? Deux solu-
tions. Ce matin, Murielle Bolle pour-
rait être transférée à Dijon et présen-
tée  à  Cla i re  Barb ie r,  la  juge
d’instruction. Elle pourrait alors être
mise en examen ou placée sous le
statut de témoin assisté. Elle peut
aussi tout à fait être libérée sur le
champ, aucune charge n’étant rete-
nue contre elle.

Question : s’agit-il d’un ultime
coup de bluff des gendarmes dans
cette affaire ou les militaires de la SR
de Dijon ont-ils gardé une petite poire
pour la soif ? En clair, des éléments
déterminants à l’encontre de l’ex-ado-
lescente rouquine ? La réponse devrait
tomber dans les prochaines heures.

Eric NICOLAS
 et Christophe GOBIN

tours de cadran pour la cuisiner. Sur
quoi donc ? Sur ses déclarations de
l’époque, diablement troublantes,
mais aussi sur cette version que les
gendarmes ont visiblement modélisée
depuis plusieurs mois : Bernard Laro-
che enlève Grégory avec l’aide de sa
jeune belle-sœur puis donne l’enfant
au tueur qui, selon ce scénario des
enquêteurs, ne serait autre que Marcel
Jacob.

A l’heure où nous imprimions, la
garde à vue était toujours en cours.
Lors d’une pause, Me Jean-Paul Teis-
sonière, le conseil de Murielle Bolle, a
relevé une « situation juridique très
compliquée » et a expliqué que sa
cliente « répondait aux questions ».
« Pour l’instant, l’interrogatoire se
déroule dans des conditions très cor-
rectes. Mais je ne veux pas trahir ce

Bolle, elle, a été placée en garde à vue
pour « complicité d’assassinat, non-
dénonciation de crime, non-assis-
tance à personne en danger et absten-
tion volontaire d’empêcher un 
crime ».

Délais réduits
Les enquêteurs ne sont restés qu’un

gros quart d’heure sur place, à Gran-
ges, et ont immédiatement transféré
Murielle Bolle, dans un Renault
Espace blanc roulant à très vive allure,
dans les locaux de l’escadron de gen-
darmerie mobile de Saint-Etienne-lès-
Remiremont. La raison de cet empres-
sement ? Les délais de garde à vue
réduits dont ils disposent. Murielle
Bolle ayant déjà été interrogée et
privée de liberté durant 21 heures en
novembre 1984, ils n’ont plus que 27

de 29 ans, d’être très certainement
l’auteur de l’enlèvement de l’enfant
(voir ci-dessous).

Ce dernier avait fini par être remis
en liberté le 4 février 1985 mais
demeurait inculpé du crime. Il avait
été ensuite abattu devant son domi-
cile d’Aumontzey, le 29 mars 85, par
Jean-Marie Villemin, le père du petit
Grégory, qui a toujours cru que la
version donnée par Murielle Bolle
était la bonne.

Cette arrestation et ce placement en
garde à vue interviennent très exacte-
ment deux semaines après l’interpel-
lation et la mise en examen pour
« enlèvement et séquestration suivis
de mort » de Marcel Jacob, 72 ans, et
son épouse Jacqueline, d’un an son
aînée, respectivement grand-oncle et
grand-tante du petit Grégory. Murielle

La rumeur circulait avec insis-
tance. Hier matin, Murielle Bolle
a été interpellée et placée en

garde à vue. Il était 10h50 quand les
gendarmes de la section de recherches
(SR) de Dijon, chargés de l’enquête
depuis sa réouverture en 2008, ont
débarqué à son domicile, une maison
nichée près d’un bois, à Granges.
C’est un nouveau coup de tonnerre
dans la vallée de la Vologne.

Aujourd’hui âgée de 48 ans,
Murielle Bolle est l’un des principaux
protagonistes de cette affaire depuis
le tout début des investigations. En
novembre 1984, une quinzaine de
jours après la découverte du corps du
petit Grégory dans les eaux noires de
la rivière, celle qui n’était qu’une
adolescente avait en effet accusé son
beau-frère, Bernard Laroche, alors âgé

L’accusatrice de Bernard Laroche

JUSTICE  vosges

Affaire Grégory : 
Murielle Bolle en garde à vue
C’était, dans cette folle affaire, dans l’air du temps depuis plusieurs jours : Murielle Bolle, la belle-sœur
de Bernard Laroche, qui l’avait à un moment accusé d’avoir enlevé Grégory, a été interpellée hier matin.

Hier matin à Granges-Aumontzey. Les gendarmes investissent la maison de Murielle Bolle. Quinze minutes plus tard, elle est placée en garde à vue
 et conduite à l’escadron de gendarmerie mobile de Saint-Etienne-lès-Remiremont. Photo Alexandre MARCHI

Me Gary Lagardette, avo-
cat de Jacqueline Jacob,
comment vivez-vous les
de r n ie r s  é l éments  de
l’enquête ?

«  L’ i n t e r p e l l a t i o n  d e
Murielle Bolle n’est pas vrai-
ment une surprise en soi.
Quant au mystérieux message
sur le registre de l’église, ça ne
débouche à l’heure actuelle
sur rien du tout. Ça risque
d’être un nouveau coup
d’épée dans l’eau. Le message
est ubuesque. Tout le monde
a pu l’écrire. Cela ressemble
étrangement à un feuilleton
où il n’y a rien de concret. On
en fait quelque chose d’extra-
ordinaire, mais c’est un non-
événement. »

Avez-vous  eu  vot re
cliente, Jacqueline Jacob,
au téléphone ?

« Oui. Les enquêteurs cher-
chent à s’approcher de la
vérité, mais la manière de procéder liée à la médiatisation apporte
beaucoup de préjudices. Je lui ai conseillé de ne pas se faire du
mal en suivant les informations. »

Comment vit-elle sa liberté sous conditions, loin de chez
elle et séparée de son mari ?

« Elle est démunie et en souffrance. Ce n’est pas une vie que de
se cacher, que d’abandonner la vie qu’elle menait depuis plus de
50 ans auprès de son mari. Elle a le droit de sortir, mais dès
l’instant où sa photo a été diffusée dans la presse, elle a une
angoisse permanente d’être reconnue, d’autant que son adresse
doit rester confidentielle. »

Séb. C.

« Jacqueline Jacob
est en souffrance »

« Ce placement en garde à
vue est tout sauf une surprise.
Je crois que la justice va d’éga-
r e m e n t  e n  é g a r e m e n t .
J’apprends à l’instant que
l’ADN d’un magistrat a été
retrouvé sur un livre de messe
dont on ne sait pas très bien
quoi penser. J’ose espérer que
c’est une erreur car si, par
extraordinaire, un magistrat
s’était fourvoyé en faisant un
canular, je crois que cela
décrédibiliserait définitive-
ment toute action judiciaire
dans cette affaire. Je vais
d’ailleurs demander à ce que
toute la lumière soit faite sur
l’éventuelle implication de ce
juge dont je m’étonne qu’il ne
soit pas placé en garde à
vue… »

Me Stéphane Giuranna 
avocat de Marcel Jacob

la place avant. Sébastien
(ndlr : le fils de Bernard Laro-
che) est assis à l’arrière […] A
Lépanges, il s’est arrêté. Moi et
Sébastien sommes restés dans
la voiture. Bernard a quitté la
voiture sans donner aucune
explication. Quand il est
revenu, il était accompagné
d’un petit garçon, du même
âge que Sébastien, que je ne
connaissais pas […] Il l’a fait
monter dans la voiture […]
Nous nous sommes encore
arrêtés à Lépanges, ça a été
bref […] Nous avons roulé
pendant cinq minutes. Arrivés
dans ce village, Bernard est
descendu avec le petit. Je n’ai
pas quitté le véhicule. Je ne
peux vous préciser le temps
qu’il s’est absenté. Une chose
est sûre, Bernard est revenu
seul. Ensuite, nous sommes
partis vers Aumontzey. Lors-
que nous sommes arrivés, il
devait être 17h30. Nous nous
sommes rendus chez Loui-
sette. Bernard est resté cinq
minutes environ puis est
reparti. Il m’a dit qu’il allait
acheter du vin à Laval-sur-Vo-
logne. »

Certains détails
I l  est alors 13h30, ce

2 novembre, et Murielle Bolle
est dès lors placée en garde à
vue. A la suite de ses audi-
tions, elle livre cer tains
détails. 

A Lépanges, la voiture a
grimpé une grande côte (ndlr :
comme celle qui mène à la
maison des Villemin) ; à
Docelles, Bernard Laroche

Me Gary Lagardette.
Photo ER/Alexandre MARCHI

Me Stéphane Giuranna.
 Photo ER/Alexandre MARCHI

Murielle Bolle, qui a fêté ses
48 ans il y a quelques jours,
est l’une des pièces angulaires
de ce dossier. C’est elle, alors
adolescente (15 ans), qui a
impliqué son beau-frère Ber-
nard Laroche. Entendue les
31 octobre et 1er novembre
1984, elle livre une première
version : le 16 octobre 1984, le
jour du crime, à 17h, à la sortie
du collège, elle a pris comme
d’habitude le car de ramassage
scolaire et est arrivée à 17h25 à
Aumontzey chez sa tante
Louisette, où se trouvait Ber-
nard Laroche qui, dix minutes

plus tard, serait parti acheter
du vin au magasin Champion
à Laval-sur-Vologne.

Entendue une troisième fois
le 2 novembre par la brigade de
gendarmerie de Bruyères, qui
la place face à certaines con-
tradictions, l’adolescente
assure qu’elle a menti. 

Contradictions
« Lorsque je suis sortie de

l’école, je me suis dirigée vers
le car […] J’ai été appelée par
mon beau-frère Bernard Laro-
che. Lorsque je monte dans
son automobile, je m’assois à

aurait garé sa voiture sur une
place (ndlr : le long du ruis-
seau Barba, affluent de la
Vologne et lieu supposé de
mise à l’eau du corps, il y a
une place) ; en quittant la voi-
ture avec l’enfant, il l’aurait
appelé par son prénom (Gré-
gory) ; l’enfant avait un bon-
net. 

Murielle Bolle précise qu’elle
a compris que Bernard Laroche
« était l’auteur du crime quand
le lendemain, chez la tante
Louisette », elle a vu « la
photo de Grégory sur le jour-
nal. Je n’ai rien dit les jours qui
ont suivi le drame car j’avais
peur d’en parler. J’ai menti
pour ne pas que mon beau-
frère et ma sœur soient
ennuyés. J’ai réfléchi et j’ai
pensé qu’il fallait mieux dire la
vérité car c’était une chose
trop grave pour la cacher. Je
suis soulagée d’avoir tout dit
sur cette affaire. » 

Le lundi 5 novembre au
matin, Murielle Bolle confirme
ses déclarations dans le
bureau de Jean-Michel Lam-
bert, le juge d’instruction.

« J’avais un peu peur » 
« Si je n’en ai pas parlé plus

tôt, c’est parce que j’avais un
peu peur de Bernard », glisse-
t-elle. Elle ajoute que les gen-
darmes ont été « gentils » avec
elle. A son père, elle glisse :
« Ça va bien, les gendarmes,
c’est mes copains. Il n’y a pas
de problème. »

Le lendemain, après une nuit
passée dans sa famille, une
nuit agitée si l’on en croit

taine Etienne Sesmat et à ses
hommes, elle ne changera
jamais de version…

Eric NICOLAS
 et Christophe GOBIN

Murielle Bolle adolescente, avec sa mère,
 à l’époque du drame. Photo DR

Murielle Bolle, chez elle, à Granges-Aumontzey.
Photo Vosges Matin
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Incompréhensible !
Comment la génétique, sou-

vent présentée comme la reine
des preuves, a-t-elle pu se
planter ? La question reste 
sans réponse. 

Autre interrogation : qui a
écrit l’inscription et pourquoi ?
On peut imaginer qu’il s’agit
d’une mauvaise blague. Elle
ne fait en tout cas pas rire les
gendarmes qui pensaient
avoir un élément solide sur
lequel interroger Murielle
Bolle en garde à vue et ils se
retrouvent avec du vent. A
moins que…

Christophe GOBIN
 et Eric NICOLAS

qu’elle est bien l’auteur de
cette étonnante confession.
Les enquêteurs tiennent peut-
être ici, enfin, une bombe qui
pourrait changer le cours de
l’affaire. Une bombe qui
mérite également d’être véri-
fiée.

C’est pourquoi l’ADN de
Murielle Bolle est prélevé une
seconde fois, mercredi 14
juin, le jour même des place-
ments en garde à vue du
couple Jacob et de Ginette
Villemin. 

Cette fois, l’expertise donne
un résultat diamétralement
opposé : l’ADN découvert sur
la page du cahier n’est pas
celui de Murielle Bolle…

Barbier, qui ne laisse rien au
hasard, saisit alors très rapide-
ment le professeur Christian
Doutremepuich de Bordeaux,
une pointure en matière
d’expertise génétique.

Un mélange 
de six ADN

Ce dernier passe au crible la
page du registre où figure la
phrase d’aveu. Il découvre au
milieu, près de la reliure, un
mélange de six ADN. Et parmi
eux… celui de Murielle Bolle,
recueilli par la justice en
2009 ! 

Cela paraît complètement
dément ! Une preuve scienti-
fique qui tendrait à démontrer

sissent également le cahier. La
présidente de la chambre de
l’instruction de Dijon, Claire

darmes vosgiens qui décou-
vrent alors l’inscription. On
imagine facilement que leur
rythme cardiaque a dû monter
en flèche.

Les militaires lisent, en
effet, ces mots : « C’est bien
Bernard L. qui a tué Grégory,
j’étais avec lui. » Et c’est
signé : « Murielle Bolle ». 

Bernard L., c’est Bernard
Laroche, le premier suspect de
l’assassinat de Grégory qui a
été abattu le 29 mars 1985 par
le père de l’enfant retrouvé
mor t  dans la  Vologne.
Murielle Bolle, c’est sa nièce,
l’adolescente rouquine qui l’a
accusé au début du mois de
novembre 1984 d’avoir enlevé
le petit garçon, avant de se
rétracter devant les caméras
de télé. 

Est-ce bien elle qui a rédigé
ce nouvel aveu, une trentaine
d’années après le crime ?

La prof de catéchisme qui a
découvert cette inscription en
forme de confession pense
presque logiquement à un
canular. 

Les gendarmes prennent,
eux, immédiatement l’affaire
au sérieux et alertent leurs
homologues de la section de
recherches de Dijon qui ont
relancé des investigations
depuis plusieurs mois sur
l’affaire Grégory.

Ces derniers débarquent
dans les Vosges. Ils interro-
gent l’ex-maire de Lépanges et
la prof de catéchisme. Ils sai-

Cela aurait pu être un
incroyable rebondisse-
ment, un coup de théâ-

tre digne d’un thriller ésotéri-
que façon Da Vinci Code.
Cela s’est déroulé fin mai.
L’action se situe dans l’église
de Lépanges-sur-Vologne, le
village vosgien où habitaient
les parents du petit Grégory
lorsqu’il a été assassiné le 16
octobre 1984. 

Une paroissienne, qui
donne des cours de caté-
chisme, ouvre la porte du lieu
de culte. En attendant que les
enfants arrivent, elle jette un
coup d’œil sur un document
situé à l’entrée.

Il s’agit d’une sorte de regis-
tre, qui se présente sous la
forme d’un cahier d’écolier et
ouvert aux fidèles qui peuvent
écrire ce qu’ils veulent à l’inté-
rieur. 

Du commentaire mystique
jusqu’à des extraits de prière,
en passant par des observa-
tions pratiques destinées au
curé de la paroisse.

Une inscription en 
forme de confession ?

La prof de catéchisme est
interpellée par une inscription
pas comme les autres. Elle
comprend que les quelques
mots griffonnés sur le registre
ont un rapport avec l’affaire
Grégory. 

Le lendemain, elle prévient
l’ancien maire du village. L’ex-
élu apporte le cahier aux gen-

La présence de journalistes au lever
du soleil, ces jours derniers, avait
inévitablement attiré les regards

des habitants de la rue du Pré-Genet à
Granges-Aumontzey. Certes, à part 
quelques-uns qui n’hésitaient pas à
faire la causette, la majorité ignorait la
présence des « intrus ». Hier matin,
l’arrivée en force de photographes,
cameramen et rédacteurs annonçait
clairement qu’il allait se passer quelque
chose.

Plus encore lorsque les gendarmes de
la section de recherches (SR) de Dijon
et de nombreux militaires en tenue ont
pris possession des lieux. En l’espace
de quelques minutes, la rue a été
bouclée par les forces de l’ordre. Dans
sa partie basse, un véhicule s’est mis en
travers de la chaussée. Plus haut, à
quelques mètres du chemin qui con-
duit à la maison de Murielle Bolle,
plusieurs gendarmes se sont position-
nés pour bloquer l’accès.

Malgré tout, quelques automobilistes
ont tenté leur chance. Une, deux, trois,
quatre, cinq voitures au moins, arrivant
d’une route parallèle, doivent, bien sûr,
rebrousser chemin. « Non, non, vous
ne passez pas », fait bien comprendre
un gendarme. Une dame qui arrive à
pied demande si elle peut s’avancer
pour se rendre chez sa sœur qui habite
en contrebas. Très courtois, le gen-
darme accède à sa demande. Dans le
même temps, photographes et camera-
men ne manquent rien de ce qui se
passe plus haut. Là où les hommes de
la SR de Dijon préparent activement et
minutieusement le départ de Murielle
Bolle.

« Pas ça à un enfant »
A 11h18, cette dernière quitte préci-

pitamment les lieux à bord d’un véhi-
cule blanc aux vitres teintées. Quel-
ques minutes plus tard, l’ensemble du
dispositif est levé. Comme si de rien
était. Enfin presque ! Parce que dans ce

coin de Granges, on ne s’habitue pas à
tous ces allées et venues. Et surtout,
« l’affaire » irrite tout le monde. 

Une habitante est, en tout cas, au
fait du dernier rebondissement. « Ils
sont venus chercher Murielle Bolle »,
lâche-t-elle fataliste. « Ça va changer
quoi ? C’était une gamine à l’époque
des faits. Vous croyez que 34 ans plus

tard, elle se souvient de tout ? On voit
surtout que tout ça a détruit plusieurs
familles. » Au fil de la conversation, la
Graingeaude précise quand même que
si l’affaire se dénoue, tout le monde
sera soulagé. Toutefois, elle n’y croit
guère.

« On ne saura jamais ce qui s’est
passé ce jour-là. Ou alors, on l’appren-

dra sur un testament. » Avant de pour-
suivre sa promenade, elle ajoute encore
quelques mots. Le petit Grégory revient
évidemment dans ses propos et son
constat sera inévitablement partagé par
tout le monde : « On ne fait pas ça à un
enfant. »

Claude GIRARDET

« Non, vous ne passez pas »
L’intervention des gendarmes hier matin, rue du Pré-Genet à Granges-Aumontzey, a surpris plus d’un habitant. 
Même si depuis quelques jours, beaucoup savaient qu’il allait se passer quelque chose.

A quelques mètres du chemin qui conduit à la maison de Murielle Bolle, les gendarmes ont interdit
 le passage de tous les véhicules. Photo VM/Jean-Charles OLE

  Quelle est votre réaction
après l ’ interpellation de
Murielle Bolle ce mercredi
matin ?

Me  Gérard WELZER, avocat
de Marie-Ange Laroche : On
recommence comme il y a
32 ans. L’enquête donne des fui-
tes. Les gens sont avisés de leurs
arrestations avant même d’être
arrêtés. Soit il y a quelque chose
de nouveau, d’incontestable et la
vérité éclate, soit on cherche une
vérité, la piste Bernard Laroche
alors qu’il a été innocenté et que
l’Etat a été condamné pour faute
lourde en 2002 pour avoir instruit
contre un mort.

Dans quel état d’esprit est
aujourd’hui votre cliente,
Marie-Ange Laroche ?

Elle n’a pas pu faire le deuil de
son mari depuis 32 ans. Tous les
3 ou 4 ans, on montre l’image de
son mari arrêté en direct. Ça suf-
fit. Elle en a marre, elle est pour la
vérité, pas une vérité. Le pro-

blème, ce n’est pas vraiment elle,
ce sont ses enfants qui n’ont pas
connu cette période et qui voient
aujourd’hui la mémoire de leur
père sali. On ne laissera pas faire.
Toute atteinte à la mémoire de
Bernard Laroche sera poursuivie.
Une bonne justice est une justice
sereine qui cherche la vérité, mais
qui n’instruit pas contre un mort
qui a été innocenté. Je crains de
nouveaux dérapages, pour l’équi-
libre et la vie de ces gens qui sont
jetés en pâture.

A-t-elle été entendue ?
Non.
Un mot sur le mystérieux

message écrit sur le registre de
l’église de Lépanges et qui
incrimine Bernard Laroche ?

Je suis consterné. Je ne peux
pas croire un seul instant que
c’est l’élément qui a déterminé
toute cette agitation. On va
attendre la fin de la garde à vue
avant de se prononcer. Mais tout
cela me semble bien léger pour

quelque chose qui ne paraît pas
résister à l’analyse scientifique.

Séb. C.

« Toute atteinte à la mémoire de 
Bernard Laroche sera poursuivie »

Me Gérard Welzer : « Je crains
 de nouveaux dérapages. »

Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

   Si du côté de la rue du
Pré-Genet, l’intervention
des gendarmes n’est pas
passée inaperçue hier matin,
leur présence au lieu-dit
Frambéménil, là où réside
Marie-Ange Laroche, a été
un peu plus discrète.

Il n’empêche que les
enquêteurs se sont rendus
dans cet écart de Granges-
Autmonzey en fin de mati-
née pour procéder à une
audition libre. Il semblerait
d’ailleurs que c’est un mem-
bre de la famille de Marie-
Ange Laroche qui a été briè-
vement entendu. Mais en
aucun cas Marie-Ange Laro-
che, comme l’a confirmé
son conseil, Me Gérard Wel-
zer. De surcroît, cette der-
nière se trouvait à son tra-
va i l ,  donc pas  à  son
domicile.

Elle vit très mal 
ce nouvel épisode

Il reste que, d’après son
avocat, l’épouse de Bernard
Laroche vit extrêmement
mal ce nouvel épisode qui
s’est soldé hier par l’inter-
pel lat ion de sa sœur,
Murielle Bolle. Comme elle
vit également très, très mal
ce nouveau déferlement
judiciaire et médiatique. 

Associé de Me Gérard

Welzer, Me Rémi Stephan
s’est rendu sur place hier
après-midi, aux environs de
16h. « Parce que Marie-
Ange Laroche n’en peut
plus », a souligné avec force
l’avocat. « Je vais aller la voir
pour la soutenir et parler
avec elle. Parce qu’elle en a
besoin. En plus, son fils est
malade. Elle craque complè-
tement. Elle n’a rien à voir
avec cette affaire dans
laquelle son mari, Bernard
Laroche, est décédé. »

Me Stephan s’est exprimé
avant de passer un moment
en compagnie de Marie-
Ange Laroche qui, répé-
tons-le, n’a pas été enten-
due par les enquêteurs.
« Vous savez, a poursuivi
Me Stephan, si Madame
Laroche reçoit une convoca-
tion, elle s’y rendra. C’est
quand même plus simple et
moins traumatisant qu’un
déploiement de gendarmes.
Dans cette affaire, elle a
répondu à une dizaine de
convocations. Elle ne chan-
gera pas. Je crois que l’on
cherche surtout à pousser
les gens à bout. Et Marie-
Ange Laroche, je le dis
encore une fois, n’en peut
plus. »

Cl. G.

« Marie-Ange Laroche 
n’en peut plus »

Me Rémi Stephan, associé de Me Gérard Welzer,
 a rendu visite à Marie-Ange Laroche hier après-midi.

 Photo VM/Jean-Charles OLE

Les paroissiens abasourdis 
par cette histoire

AFFAIRE GRÉGORY

Le mystérieux secret 
de l’église de Lépanges
Une phrase énigmatique sur le registre situé à l’entrée de l’église de Lépanges-sur-Vologne a (re)mis 
les gendarmes sur la piste de Murielle Bolle. L’ADN a conforté puis réduit à néant cet élément à charge.

Les obsèques du petit Grégory avaient eu lieu à l’église Sainte-Libaire de Lépanges-sur-Vologne le 20 octobre 1984. Photo ER/Alexandre MARCHI

L’ADN d’un magistrat !
« C’est bien Bernard L. qui a tué Grégory, j’étais

avec lui. » Signé « Murielle Bolle ». Lorsque cet
étrange message a été découvert en mai dernier
dans le registre déposé à l’entrée de l’église de
Lépanges-sur-Vologne, les gendarmes ont bien
entendu tout mis en œuvre pour identifier son
auteur. Une batterie d’expertises génétiques et de
tests graphologiques a été déployée. Et selon Le
Figaro, parmi les six ADN identifiés, celui d’un
magistrat du siège serait apparu ! Un magistrat
qui a été en poste dans les Vosges, puis en

Meurthe-et-Moselle. Si son ADN a pu être identi-
fié, c’est parce que cette personne avait fait partie
des vagues de prélèvements qui ont eu lieu à
plusieurs reprises dans cette affaire. Mais il faut
se garder de toute conclusion hâtive et simpliste.
« Quand trois ou quatre ADN sont mélangés,
c’est complexe, quand il y en a six ça l’est encore
plus », déclare un spécialiste.

Il faudra bien trouver une explication ration-
nelle à ce qui n’est apparemment qu’un événe-
ment périphérique dans cette affaire…

nous avons réfléchi et on s’est dit que ça pourrait
peut-être aider l’enquête. Alors je suis allé le
remettre à la gendarmerie de Bruyères qui a immé-
diatement prévenu Dijon », confie l’ancien élu. 

Le fait qu’il provienne de Murielle Bolle ? « Je n’y
crois pas un instant, l’écriture est plutôt jolie et il
n’y a pas une faute », répond-il du tac au tac. Son
amie qui a découvert le mot a été marquée par cet
épisode. « Je pense qu’elle aurait préféré que ça
n’arrive pas… », soupire une dame qui la côtoie à
l’église mais n’était pas dans les confidences. 

Peu de gens savaient pourquoi le cahier avait
disparu, ainsi que le stylo qui y était accroché.
« Les gendarmes ont tout pris et demandé que
personne ne soit mis au courant », ajoute le maire
qui, comme beaucoup, aimerait maintenant « que
cette histoire prenne fin ».

Anthony RIVAT

Les paroissiens de Lépanges-sur-Vologne ont,
comme tout le monde, appris l’histoire abracada-
brantesque du cahier en lisant la presse. Le petit
registre, « comme celui des écoliers » a quitté le
meuble en bois près de la porte pour être analysé
par les enquêteurs. Il était là depuis quelques mois
et servait essentiellement à noter des prières ou
des compliments sur l’édifice restauré il y a peu. « Il
faut savoir qu’il y a un cahier dans l’église, connaî-
tre le lieu. Or, Murielle Bolle, je ne l’ai jamais vue
ici, alors que je suis une fidèle », lâche une parois-
sienne abasourdie. Surtout, l’église n’est presque
jamais ouverte et le va-et-vient y est assez limité.
L’ancien maire André Claudel est lui aussi un fidèle
de l’église. C’est lui qui, chaque matin et chaque
soir ouvre et ferme les portes. C’est aussi lui qui a
été le premier averti de la découverte du message
énigmatique. « Je me suis demandé s’il ne fallait
pas juste le reposer et n’en parler à personne. Puis
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Quand les responsables de la
marque clament que « tout a
changé », ils disent la vérité et
rien que la vérité. En effet, la

cinquième génération de Micra est
dotée d’une énergie nouvelle tout en
muscles et d’une finition particulière-
ment aboutie.

Dedans comme dehors ! Les cou-
leurs, les jantes, l’équipement, les poi-
gnées de portes arrière intégrées dans
les montants, la volupté des maté-
riaux, l’élégante planche de bord aux
airs de cuir, les surpiqûres, les larges
fauteuils, les nombreux rangements…
Rien à voir avec la Micra 4 qui n’a
jamais convaincu.

A personnaliser
En outre, Nissan propose quatre

packs de nature à transformer la voi-
ture à sa main (autocollants, assorti-
ment de teintes sur les rétroviseurs ou
le capot…). Certes, les 125 formules
de personnalisation ne sont évidem-
ment pas gratuites (de 350 à 2 000 €).
Mais chez Nissan, à la faveur de cinq
niveaux de finition, on n’est pas peu
fier de ce “design expressif” et de cet
“intérieur stimulant”. Mais pas seule-
ment.

Il convient en effet de noter que la
nouvelle Micra a aussi fière allure.
Bien éloignée de sa bouille d’autrefois.
Disponible exclusivement en cinq por-
tes, elle dispose d’un capot légère-
ment plus court que sur la génération
précédente, de montants de pare-brise
profilés, d’une ligne de caisse qui
souligne un caractère bien trempé,
d’un becquet de toit, d’optiques en
forme de boomerang…

Trois motorisations
Alors que le débat entre les pro et les

anti-diesel fait rage, Nissan propose
trois motorisations pour sa nouvelle
Micra : deux essence et une diesel.
L’entrée de gamme est un trois-cylin-
dres atmosphérique (73 chevaux), la
seconde motorisation essence est
dotée d’un turbo (90 chevaux) et du
système stop/start, et enfin la troi-

sième motorisation est un diesel DCI
90 chevaux également dotée du stop/
start. Quant aux amateurs de boîte
automatique, ils devront s’armer de
patience puisque la Micra ne devrait
pas en être équipée avant 2018.

En termes d’objectifs de ventes, Ber-
nard Loire, le président de Nissan
West Europe, ne cache pas ses ambi-
tions : « L’an dernier, en 2016, nous
avons vendu 9 000 Micra en France.
Pour tenir notre objectif de la ramener

parmi les dix citadines les plus ven-
dues, il nous faudra au moins doubler
ses ventes. » Il faut enfin savoir que la
Micra cinquième génération a été ima-
ginée et conçue en France pour des
clients européens. Mieux, elle est

fabriquée à l’usine de l’Alliance
Renault-Nissan de Flins (Yvelines). Là
où le sont également les Renault Clio
et Zoé.

Patrice PALAU

ESSAI nissan

La Micra fait sa révolution
Tout a changé, sauf le nom. Chez Nissan, l’arrivée de la nouvelle Micra est saluée par une authentique émotion et des ambitions.

Cette nouvelle Micra, avec son look, son niveau d’équipement et son comportement routier performant,
 est armée pour séduire. Photo DR

Côté audio et ambiance de
conduite, la Micra frappe fort.
Nissan a doté sa petite der-
nière d’un équipement exclu-
sif : le “système audio Bose
Personal”. Il offre une expé-
rience sonore unique sur les
voitures de ce segment, ados-
sée à six haut-parleurs haut de
gamme. Deux sont logés dans
l’appui-tête conducteur, les
autres l’étant au niveau des
portes avant et des montants
du pare-brise. Ce système est
présent en série sur la finition
Tekna et en option sur les
versions Acenta et N-Con-
necta (400 euros).

Côté systèmes de sécurité
(en option ou de série), on
retrouve : la prévention de
franchissement de ligne (le
volant vibre légèrement), le
freinage d’urgence intelligent
(AEB) de série, reconnais-
sance des panneaux de signa-
lisation au moyen d’une
caméra située dans le pare-
brise qui permet au conduc-
teur de connaître la limitation
de vitesse, vision intelligente
à 360° grâce à quatre camé-
ras, et surveillance des angles
morts par des capteurs radars
installés au niveau du pare-
chocs arrière.

Une expérience 
sonore unique

Un intérieur aux finitions abouties.  Photo DR

La Nissan Micra 5 en bref
   – 125 formules de person-
nalisation

– Système audio Bose
– Belles finitions
– Effort sur la ligne et le

design
– Montants du pare-brise

réduisent la visibilité
– Places arrière décon-

seillées aux grands gabarits
– Dimensions : 3,999 m

de long  (+1,74  cm),
1,743 m de large (+7,8 cm),
1,455 mètre de hauteur
(-5,5 cm).

– Prix : de 13 590 € pour
la finition Visia à 21 590 €
pour la finition Tekna.

Après un bac (L, ES, S ou STMG), votre fille pourra effectuer un DUT
information-communication, option MLP (métiers du livre et du

patrimoine).
Ce diplôme, préparé en deux ans, peut être complété par une licence

Pro Métiers de l’édition (spécialité librairie et métiers du livre).
Dans le Grand Est, le DUT se prépare à l’IUT Charlemagne à Nancy

(Tél. 03 72 74 33 40).
La licence Pro (Librairie et métiers du livre) est quant à elle dispensée

à l’université de Haute-Alsace à Mulhouse  (Tél. 03 89 33 60 00).

En savoir plus ?
Pour en connaître davantage sur les formations liées aux métiers du

livre (auteur de roman, relieur, éditeur…), nous vous conseillons la
lecture de l’ouvrage Les Métiers du livre, publié par l’Onisep dans sa
collection Parcours en avril 2017.

Disponible en kiosque, cet ouvrage peut être commandé sur le site
onisep.fr/lalibrairie

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chô-
mage, histoire, bricolage…

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. Il n’est pas donné
suite aux questions rele-
vant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.

Retrouvez-nous chaque
dimanche dans Le Mag,
rubrique De vous à nous.

Écrivez-nous

VOYAGE EN CHINE notre sélection

Vase

Ce grand vase à col quadrilobé
en verre camée orangé sur fond
opalescent a vu son décor floral
dégagé à l’acide.

Réalisé du vivant d’Emile
Gallé (1846-1904), signé et
mesurant 45 cm de haut, il a été

âprement disputé jusqu’à
5 100 €.

Peinture
Charles Verlat (1824-1890)

est l’auteur de ce portrait de
Jacques Vekemans, directeur du
zoo d’Anvers au XIXe siècle. La
grande huile sur panneau (118

x 87 cm), signée et datée 1866,
était mise en valeur par un
cadre à canaux.

Elle a trouvé preneur à 900 €.

Diamant
Ce sont des caractéristiques

rares dont pouvait se prévaloir

ce diamant et dont attestait un
certificat : couleur D (blanc
exceptionnel) et flawless (sans
défaut). Non monté il pèse 0.78
carat et a été adjugé 2 500 €.

Art africain
Au sein d’une importante

collection d’Art africain on pou-
vait remarquer ce conséquent
décor (largeur. 38 cm) de tam-
bour M’Bembé, une petite eth-
nie du Cameroun occidental.

Ce travail ancien à la belle
patine valait 1 800 € à la fin des
enchères.

Ventes en salle
Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, nous offre une sélection d’objets, choisis parmi les nombreux lots proposés à 
l’hôtel des ventes à Metz. le dimanche 18 juin.

Vase Gallé. Photo DR

Un salarié peut faire part à son (ou à ses) particuliers employeurs
de sa décision de cesser son activité professionnelle pour

prendre sa retraite (article 11b de la Convention Collective Natio-
nale des salariés du Particulier Employeur).

Si aucun formalisme spécifique n’est requis pour formuler cette
demande, il est conseillé de la faire par écrit afin d’être en mesure de
prouver la rupture du contrat et le point de départ du préavis. Une
lettre peut être remise en main propre contre décharge ou un
courrier recommandé avec accusé de réception peut être adressé.

La durée du préavis à effectuer par le salarié varie selon son
ancienneté chez chacun de ses employeurs. Elle est équivalente à
celle qui doit être effectuée en cas de licenciement.

Le montant de l’indemnité de départ à la retraite varie selon le
nombre d’années d’ancienneté chez chaque particulier employeur.
Elle est égale à :

- ½ mois de salaire brut après dix ans d’ancienneté,
- 1 mois de salaire brut après 15 ans,
- 1,5 mois de salaire brut après 20 ans,
- 2 mois de salaire brut après 30 ans.
L’indemnité de départ volontaire est soumise à cotisations. Le

particulier employeur doit donc déclarer cette somme au CESU et
en verser le montant net au salarié.

L’employeur devra remettre au salarié les documents de fin de
contrat que sont le certificat de travail, le solde de tout compte et
l’attestation Pôle Emploi.

Pour plus d’informations, contactez :
Relais Particulier Emploi
FEPEM Alsace Lorraine
50 Place Mazelle à Metz
Tél : 0 825 07 64 64 (0,15€ TTC/min)
Mail : alsace-lorraine@particulieremploi.fr
www.particulieremploi.fr

PARTICULIER EMPLOYEUR
Départ à la retraite
« Rémunérée par chèque emploi service, 
j’ai plusieurs employeurs. Je veux prendre 
ma retraite. Mes employeurs doivent-ils 
me verser une indemnité de départ à la 
retraite ? Dans l’affirmative, comment 
sera-t-elle calculée ? » A. O., Vigy

MÉTIER

Devenir libraire
« Ma fille, qui passera son baccalauréat l’année prochaine, envisage de  
devenir libraire. Pourriez-vous me dire quels sont les établissements 
supérieurs qui forment à ce métier dans notre région ? » T. M., Moselle

La musique qui accompagne la publicité de ce site de recherche
d’emploi est extraite de la BO du film Les bêtes du Sud sauvage

coécrit et réalisé par Benh Zeitlin en 2012.
Le morceau composé par Dan Romer s’intitule The smallest Piece.

Il figure sur le CD Beasts of the Southern Wild composé de 17 titres.
L’album est en vente sur Internet.

Il est vrai que, dans la série des spots publicitaires intitulée Le
monde en marche en 2015, des personnes incarnant leurs véritables
métiers avaient recrutées.

COMMUNICATION
Musique de publicité
« Qui a fait la musique de « Indeed » ? 
Existe-t-elle sur CD ? Les personnages 
sont-ils des  comédiens ? » S. R., Clouange

Portrait, Charles Verlat. Photo DR Diamant. Photo DR Décor de tambour. Photo DR

Taque de cheminée
L’un de nos lecteurs

possède une taque de
cheminée (reproduite ci-
contre).

Il voudrait qu’on l’aide
à découvrir sa prove-
nance et aimerait connaî-
tre la signification des
inscriptions et des des-
sins qui y figurent.

En chanson
Nous recherchons le texte et la partition d’une ancienne

chanson dont voici un extrait :
 « J’ai pleuré sur tes pas/ En murmurant tout bas/ La prière

d’adieu/ D’un départ douloureux/ Qui m’emplit de détresse... »

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

Bon à savoir 
 
Si vous souhaitez con-

naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des Ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz . 

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.
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Angela Merkel passe pour
une bête politique froide, cal-
culatrice, adepte d’un statu
quo douillet. « Le change-
ment, c’est maintenant » ?
Pas avec la chancelière alle-
mande ! Mais il lui arrive
aussi, en de très rares occa-
sions, de brouiller brutale-
ment son image en faisant
mine de réagir sur un coup de
tête, comme la scientifique
qu’elle est. Ou avec ses tripes,
comme la femme qu’elle est
aussi. Mais, signe des temps,
la chancelière se permet alors
ce genre de « dérapage » hors
du contexte strictement poli-
tique. 

Donald Trump affectionne
les réseaux sociaux, Angela
Merkel est plutôt old skool :
elle préfère se lâcher devant
des caméras de télé ou lors de
débats publics. Lors de l’été
2015, c’est comme ça qu’elle
a ouvert les portes de l’Alle-
magne (et de l’UE) aux réfu-
giés du Moyen-Orient. Cette
semaine, c’est de la même
façon qu’elle a déroulé le 
tapis arc-en-ciel au « mariage
pour tous » en Allemagne,
l’un des derniers pays euro-
péens (du monde ?) qui ne lui
reconnaissait pas les mêmes
droits qu’au mariage, disons,
traditionnel.

Dans les deux cas, Angela
Merkel a donné l’impression
de se tirer une balle dans le
pied. C’était le cas il y a deux
ans, quand ses selfies avec

des réfugiés fit d’elle la
« Mutti » du Moyen-Orient,
mais aussi la cible de tous les
réactionnaires/identitaires
d’Allemagne (qui n’en man-
que pas). C’est aussi ce qui
vient apparemment de se
passer cette semaine, quand
elle a lâché, au détour d’une
conversation « informelle »
sur un quelconque podium
médiatique, qu’elle n’exige-
rait plus de discipline parti-
sane sur la question du
mariage « pour tous »… 

Officiellement, son revire-
ment aurait été motivé par le
rencontre (en 2013) avec un
couple lesbien, agrémenté
par la DDASS locale comme
famille d’accueil. En réalité,
Mme Merkel s’est contentée
de désamorcer une bombe
potentielle de la prochaine
campagne électorale : les
Verts militent pour le mariage
pour tous depuis vingt-cinq
ans, la Gauche s’imaginait
en faire un cheval de bataille
pour les législatives de sep-
tembre prochain… Ils ont eu
gain de cause. D’une certaine
manière : le mariage pour
tous sera voté à une large
majorité aujourd’hui au par-
lement. Un argument du
moins contre la chancelière,
qui surfe toujours avec des
intentions de vote imparables
(40 % et plus !) dans les son-
dages. Bien joué ?

Christian KNOEPFFLER.

« Eigentor » ou joli
coup de poker ?

FRONTIÈRES EXPRESS

Les sculptures dans la ville
sont une originalité de
Sarrebourg depuis dix-

neuf ans pendant la période
estivale.

Le photographe vosgien
Vincent Munier est l’invité
d’honneur. Il exposera ses cli-
chés aux côtés des bronzes de
vingt sculpteurs animaliers de
renommée internationale :
Jacques-Victor André, Michel
Bassompierre, Bernard et
Arnaud Bessoud, Jean-Marc
Bodin, Pierre-Jean Chabert,
Bruno Cognee, Damien Col-
combet, Hadrien David, son
père José-Maria David, Char-
les Favard, Jean-François Gam-
bino, Denise Geisen, Florence
Jacquesson, Jivko, Jean-Marc
Karleskind, Arnaud Kasper,
Jean Lemonnier, Anne Smith,
Jean Vassil, Yeva.

L’événement se déroule à
ciel ouvert avec des sculptu-
res monumentales dans les
rues, jusqu’au 15 octobre, et
une exposition à la salle des
fêtes, du 16 juillet au 10 sep-
tembre.

En parallèle et dans le cadre
du jumelage, des sculptures
seront installées sur les places
et au musée de Saarburg en
Allemagne, du 29 juin au
10 octobre.

« Une exposition 
unique en France »

Qu’est-ce qui vous a ins-
piré ce thème animalier ?

Marie-Thérèse BOYRIÉ,
galeriste de Saint-Quirin et
organisatrice avec la Ville
de Sarrebourg : « J’adore la
sculpture animalière depuis
toujours. C’est fascinant. Les
animaux ont tellement d’atti-
tudes différentes, tellement
d’émotions dans leurs yeux. »

Comment est-ce qu’on
réunit vingt sculpteurs à

Sarrebourg ?
« Ce n’est pas si simple dans

la mesure où certains veulent
être seuls pour exposer. Et en
même temps, cela n’a pas été
un problème car je travaille
avec certains d’entre eux
depuis de longues années,
comme Hadrien David, Kas-
per, Gambino, Jivko… Quand
on présente des gens aussi
talentueux, d’autres viennent

facilement. »
Pourquoi avoir choisi

Vincent Munier comme
invité d’honneur ?

« Parce que c’est un grand
photographe. Ses photos sont
d’une pureté saisissante. On
m’a dit que je n’arriverais pas
à le convaincre. Je lui ai télé-
phoné pour lui présenter les
artistes. Il en connaît quel-
ques-uns et s’est montré très

enthousiaste. »
Les sculptures dans la

ville sont une démarche
exceptionnelle dans une
ville de 14 000 habitants en
milieu rural. Quelle est la
recette du succès ?

« C’est une exposition uni-
que en France grâce à la muni-
cipalité qui a servi de mécène.
Sarrebourg est très culturelle
avec le vitrail de Chagall, la

sculpture de Cardot à la gare,
le portail et les orgues de
Sandor Kiss. Pierre Messmer
avait ouvert la voie. Alain
M a r t y  a  c o n t i n u é .
Aujourd’hui, Sarrebourg est
connue dans le milieu des
artistes et dans la France
entière. »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC

EXPOSITION à sarrebourg jusqu’en octobre

Vingt sculpteurs 
et un photographe animaliers
Un taureau, un hippopotame, un éléphant, un sanglier envahissent les rues de Sarrebourg. Ces animaux de bronze, 
sculptures d’un été, côtoient les clichés de Vincent Munier. Nature et culture se mêlent en ville jusqu’au 15 octobre.

Les sculptures ont été placées dans les rues, sur les places de Sarrebourg, comme ce poulain de Kasper
devant la chapelle des Cordeliers. Photo Laurent MAMI

Claire Burger 
en tournage 
cet été à Forbach

Claire Burger va tourner son
prochain film dans la région,
comme elle en a pris l’habi-
tude. Les prises de vue com-
menceront en août, à Forbach
et dans les alentours.

La réalisatrice forbachoise,
primée à Cannes et aux César,
recherche des figurants, de 18
à 99 ans, pour des petits
rôles. Le casting est urgent.
On peut postuler pour des
rôles de figurants à l’adresse
mail suivante : castingfor-
bach@gmail.com. Des ren-
contres avec les candidats
sont prévues en début de
semaine prochaine à Forbach.

Ce nouveau long-métrage,
C’est ça l’amour, racontera
l’histoire d’un père seul
débordé par ses deux filles
adolescentes. Le personnage
principal sera interprété par
Bouli Lanners, comédien et
réalisateur belge, selon le site
d’Arte France Cinéma qui
coproduit le film avec la
société Dharamsala produc-
tion.

Claire Burger, ancienne
élève de la Femis (école natio-
nale supérieure des métiers
de l’image et du son), asso-
ciée à Marie Amachoukeli,
avait obtenu le César du
meilleur court-métrage avec
C’est gratuit pour les filles en
2010. En 2014, son premier
long-métrage, Party Girl, tou-
jours avec Marie Amachou-
keli et un autre Forbachois
Samuel Theis, était Caméra
d’or à Cannes.

Stéphane
MAZZUCOTELLI

Lors de l’avant-première
 de Party Girl en 2014 à

Freyming-Merlebach. Photo RL

CINÉMA

Permanences de l’amicale
des fonctionnaires

Le comité de l’amicale des fonctionnaires, agents et assimilés des
services publics de la Moselle, rappelle à ses correspondants et
adhérents que la permanence hebdomadaire des mercredis est
suspendue durant les mois de juillet et août.

Reprise le mercredi 6 septembre à l’A.B.C., 2 place De-Gaulle à
Metz (1er étage), de 16h à 18h.

Contact : Gérard Schneider, tél. 03 87 53 54 12 
ou 06 80 54 89 59

REPÈRES
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mondial des matériaux, vitrine mondiale, où
vont se croiser les chercheurs et industriels,

« Les équipements du Tube nous permet-
tent de comprendre la matière et voir ce qui
n’a jamais été observé. »

Laurence SCHMITT

l’échelle manométrique – 100 000 fois plus
petit qu’un cheveu – qu’on peut parvenir à
accoucher ces propriétés nouvelles. Après,
l’industrie s’emparera ou pas des découvertes
du Tube. « Souvent les gens qui font des
découvertes sont loin de connaître leurs 
applications. » D’où l’importance du Forum

pour utiliser le moins de matière possible. »
Pour alléger, il faut comprendre, savoir asso-
cier les matériaux et leur donner le plus de
propriétés possibles. « Les fameux alliages.
On sait allier les métaux ou les molécules
chimiques. Demain, on pourra allier les
familles entre elles. » C’est en travaillant à

CNRS et tous les laboratoires associés partici-
pent à une aventure essentielle. Car la course
aux matériaux ne fait que commencer. « Si on
ne fait rien, dans dix ans, nous connaîtrons
des pénuries », n’hésite pas à affirmer Sté-
phane Mangin. « Nous travaillons donc sur
des solutions d’allégement et de recyclage

Impressionnant ? Non, plus que ça : fasci-
nant ! En ces lieux où s’enchevêtrent des
fils par centaines, où sortent des dizaines

de tubes d’incroyables cuves de cuivre ou
d’aluminium, où sont branchés des appareils
de la plus haute sophistication qui manient
ultravide et hélium liquide, se façonnent les
matériaux de demain. Atome par atome,
couche par couche.

Bienvenue dans un laboratoire du XXIe siè-
cle unique au monde. Un bâtiment flambant
neuf au cœur de Nancy, estampillé Univer-
sité de Lorraine, construit, ou presque,
autour du Tube. 70 m : 40 m pour la recherche
fondamentale, 30 m réservés au transfert
technologique vers les entreprises.

Un vecteur avant tout
Le Tube, celui dont tout le milieu de la

recherche sur les matériaux parle avec délec-
tation depuis le lancement des travaux, n’est
finalement qu’un vecteur. Le moyen de con-
necter des équipements entre eux, de faire se
déplacer, sous ultravide, à l’abri de la moindre
micro-poussière, les nanomatériaux chargés
de rejoindre leurs "maisons" expérimentales.
« Car l’intérêt d’avoir un tube aussi long, c’est
d’y connecter un maximum d’équipements »,
explique Stéphane Mangin, enseignant-cher-
cheur au département physique de la matière
et des matériaux (P2M), pierre angulaire de
cette installation hors norme.

A chaque équipement, sa spécialité. Là, les
oxydes. Une équipe analyse l’arrangement
des atomes. « La largeur des raies et la dis-
tance entre elles permettent de comprendre
les propriétés de la matière », décrypte Sté-
phane Mangin. « Les oxydes, c’est une nou-
velle classe de matériaux avec des propriétés
nouvelles grâce à l’oxygène contenu à l’inté-
rieur. »

Ailleurs, ce sont des propriétés magnéti-
ques qui vont être étudiées. Ou encore des
capteurs organiques. A moins, qu’un nouvel
agencement d’atomes de carbone donne
naissance à un nouveau matériau. Certains
chercheurs sont incroyablement doués pour
ça. Stéphane Andrieux est surnommé le
magicien de l’atome.

Vers moins de matière
Un peu apprentis sorciers, un peu maîtres

du futur, les chercheurs de l’Institut, du

Dans le domaine des matériaux, il existe
un nombre incommensurable d’indica-
teurs. « Des centaines, mais aucun n’est

réellement reconnu universellement », avance
Philippe Varin, actuel PDG d’Areva et président
du Forum mondial des matériaux, enraciné en
Lorraine et dont la troisième édition se déroule
ces 29 et 30 juin, place Stanislas à Nancy.

Devant vingt-cinq PDG de grands groupes
internationaux, mais aussi 250 personnalités
dont des universitaires, des experts, des diri-
geants d’entreprises, des hommes politiques et
des maires de grandes villes, les principaux
acteurs de ce Davos des matériaux présenteront
« un ensemble d’indicateurs universels en 
mesure de surveiller efficacement le décou-
plage de la croissance économique et l’utilisa-
tion des matériaux tout en créant de la valeur
pour tous les acteurs », indique Philippe Varin.

Dix indicateurs, nés d’une longue réflexion
sur les normes et les standards, valables pour
toutes les industries, telle est donc l’une des
grandes conquêtes initiée par le Forum mondial
des matériaux.

Le rendez-vous sera aussi l’occasion « de la
mise à jour annuelle sur les tendances des
matériaux futurs, partagée par les meilleurs
experts mondiaux du secteur », souligne
encore Philippe Varin.

Une démonstration de certaines solutions
pratiques est également au programme. Elles
passent par « la conception pour la légèreté et
le recyclage, plutôt que la légèreté ou le
recyclage, soutenir le développement de l’éco-
nomie circulaire grâce à une analyse de cycle de
vie appropriée et de nouveaux services de
mobilité pour développer des solutions de
matériaux durables », insiste l’équipe d’organi-
sation. 

À travers ce forum, elle entend « encourager
l’intelligence collective et développer des solu-
tions concrètes tout en rassemblant des per-
sonnes avec des perspectives différentes ». 

C’est dans cet esprit qu’après avoir invité
Emmanuel Macron en 2016, le nouveau prési-
dent de la République française, elle a souhaité
convier le maire d’une des plus grandes villes
émergentes, l’Indonésienne Tri Rismaharini,
première magistrate de Surabaya qui compte
plus de 3,1 millions d’habitants.

Alexandre POPLAVSKY

Le gratin mondial des matériaux
phosphore place Stanislas
La troisième édition du Forum mondial des matériaux s‘ouvre aujourd’hui à Nancy, au cœur de la ville sur la place Stanislas. Philippe Varin, actuel président directeur 
général d’Areva et président de ce rendez-vous de haute volée, qui rassemble les meilleurs experts mondiaux du secteur, en dévoile les enjeux et les conquêtes.

« Nous présenterons un ensemble d’indicateurs universels en mesure de surveiller efficacement le découplage de la croissance économique
et l’utilisation des matériaux tout en créant de la valeur pour tous les acteurs », indique Philippe Varin.  Photo ER/Alexandre MARCHI

André Rossinot, président de
la métropole du Grand Nancy,
estime que le Forum mondial des
matériaux est le grand rendez-
vous portant des réflexions uti-
les pour optimiser la contribu-
tion des matériaux à la réussite
de la transition écologique. 

Il constituera à nouveau un
moment privilégié d’échanges de
regards et d’expériences entre de
grands chefs d’entreprises asso-
ciant d’éminents chercheurs. 

Il déclare à ce titre qu’il « cons-
titue un événement structurant
dont le rayonnement est utile à
l’attractivité de notre métropole.
Ce rendez-vous international
met en jeu, à un très haut niveau,
des valeurs d’intelligence collec-
tive auxquelles je suis attaché,
pour optimiser la contribution
des matériaux à la réussite de la
transition écologique. »

« Utile à 
l’attractivité de
la métropole »

André Rossinot.
Photo ER/Alexandre MARCHI

Institut Jean Lamour :
pour comprendre la matière
On ne connaît pas les matériaux qui serviront dans 10 ou 15 ans, mais on sait qu’ils seront à la fois polymères-métaux-organiques. C’est au 
Tube, à l’Institut Jean Lamour à Nancy, qu’ils se façonnent et s‘interprètent.

Le Tube de l’Institut Jean Lamour permet aux chercheurs de travailler à l’échelle de l’atome, d’analyser ce qui n’a jamais été compris
et de travailler sur des matériaux agencés de la main même de l’homme. Photo ER/Alexandre MARCHI.

Stéphane Mangin vient d’être nommé membre senior 
de l’Institut universitaire de France. Spécialiste 
du magnétisme et des matériaux magnétiques,
il est responsable de l’équipe Nanomagnétisme
et Electronique de Spin à l’Institut Jean Lamour.
Ses travaux ont mis en avant une nouvelle façon
de coder l’information. Une impulsion par laser
à l’échelle de la fento seconde pourrait remplacer 
l’aimant.
Photo ER/Alexandre MARCHI

Les procédés de fabrication additive révolu-
tionnent-ils réellement le monde des maté-

riaux ?
Samuel KENZARI : La fabrication additive est

un terrain de jeu extraordinaire pour créer de
l’innovation. J’aime donner l’exemple de la PME
Cini, à Tomblaine. Nous avons développé pour eux
un matériau composite métal/polymère qui permet
l’allégement des pièces pour l’aéronautique et
l’automobile. Grâce à la fabrication additive, cette
PME a divisé par deux son temps de fabrication, a
créé de la valeur ajoutée et peut tenir tête aux
multinationales.

A part les nouveaux alliages ou polymères,
quelles sont les évolutions du moment ?

Nous avons un brevet en cours de dépôt avec la
SAT de Paris-Saclay sur les matériaux actifs. Ce que
nous appelons les matériaux 4D. Des objets capa-
bles d’évoluer dans leur forme ou de développer
une action, comme une prothèse médicale déli-
vrant un médicament ou modifiant sa forme, un
objet qui restituerait de l’énergie, etc. Un jour,
peut-être, pourrons-nous imprimer en une fois une
télécommande TV avec ses différentes matières et
composants. Pour ces objets, il s’agit de créer à la
fois le matériau, le logiciel et la machine pour
l’imprimer directement.

Un travail en réseau donc ?
Oui, et l’écosystème lorrain est très puissant

dans ce domaine. On travaille avec l’Inria et le Loria
pour l’informatique, les laboratoires LEM3 pour le
développement de matériaux métallique ou LRGP
pour les procédés, etc. Nous sommes tous complé-
mentaires. Le rôle du Centre de compétences, créé
en juillet 2015, étant justement de coordonner
toutes ces compétences et les amener à travailler

ensemble.
Le but n’est-il pas de faire du transfert tech-

nologique ?
Exactement. Et c’est ce que nous faisons. Notre

centre est autonome grâce aux brevets déposés et
partenariats industriels. Nous travaillons sur quel-
que chose de très complexe et nous nous atta-
chons à le simplifier au possible afin que les acteurs
industriels y trouvent un intérêt. L’innovation,
c’est l’exploitation d’une nouveauté par l’indus-
triel. L’innovation n’est rien sans industrialisation.

N’est-ce pas l’exemple de Cini ?
Effectivement. Le premier brevet de fabrication

additive a été déposé en 1984 à Nancy ! La
découverte des quasi cristaux remonte aussi à
cette date et s’est faite à Nancy. Il a fallu attendre
35 ans pour l’utiliser. PAQc, le matériau mis au
point pour Cini, est issu de ces découvertes. La
fabrication additive va nous permettre de réutiliser
nos découvertes.

Mais pour cela, il faut des machines spécia-
les ?

L’Institut Jean Lamour va ouvrir fin 2017-début
2018 une plateforme d’élaboration additive (PEA).
On pourra se servir de machines existantes et
développer des technologies nous permettant de
développer de nouveaux matériaux dans la gamme
industrielle.

Quels types de nouveaux matériaux ?
80 % des demandes en fabrication additive con-

cernent les polymères. Mais le métal ne va faire que
croître. La plateforme comportera d’ailleurs une
branche métallique 3D.

Propos recueillis
par L. S.

« D’ici peu, nous créerons
des objets 4D »
Samuel Kenzari travaille au centre de compétences matériaux
et procédés additifs à l’IJL (CNRS).

Samuel Kenzari :
« La découverte

des quasi cristaux
a été faite

à Nancy ! »
Photo archives ER

70 mètres.
Pour l’heure,

le Tube
de l’Institut Jean Lamour

est unique au monde.
Mais plus pour
très longtemps.

« Les Chinois, qui se
lancent à fond dans la
recherche », explique

Stéphane Mangin,
construisent 

un équipement doté
 de quatre tubes

 de 100 m, connectés
 en transversale. En fait,

la longueur ne donne
que le nombre

de connexions possible. »

le chiffre

70

Le Forum mondial 
des matériaux, c’est un club
d’une centaine d’experts
internationaux qui font
le point sur quatre
points d’innovation :
• la rareté des matériaux;
• leur allégement;
• les nouvelles fonctionnalités;
• leur recyclage.

Club mondial

Demain, pourra-t-on
se passer d’extrac-
tion minière ?

Anne-Sylvie ANDRÉ:
Non. je n’y crois pas. On aura
toujours besoin de minéraux
et matériaux standards. Par
exemple, quand on pense aux
éoliennes, on pense terres
rares, mais on oublie les ton-
nes de granulats nécessaires
pour la base du socle. Nous
visualisons deux grandes
familles de matériaux : les 
roches et granulats d’une part
et les matériaux en lien avec
les alliages.

N’y a-t-il pas risque de
pénurie sur ces différents
éléments métalliques ?

On confond souvent res-
sources et réserves. La res-
source, c’est ce qui est à
disposition en milieu naturel.
La réserve, c’est ce qui est
économiquement exploita-
ble. Or, les réserves fluctuent
avec le temps selon les tech-
niques, la rentabilité, l’envi-

ronnement et l’acceptabilité
sociétale. Il n’y a pas de
pénurie sur les métaux tels
que le cuivre, le zinc, l’argent
ou le nickel. En 1984, on
annonçait une pénurie de
cuivre. Aujourd’hui, on
annonce des réserves jus-
qu’en 2040.

Qu’est-ce qui a changé ?
Les techniques d’extrac-

t i o n .  O n  e s t  c a p a b l e
d’extraire de très faible 
teneur. L’or, par exemple. Il y
a vingt ans, il fallait une
teneur minimum de 10 g par
tonne. Aujourd’hui, 0,5 g suf-
fit pour être rentable. Il y a
aussi tous les sous-éléments,
comme le germanium dans
les mines de zinc ou le scan-
dium dans les mines de nic-
kel, etc.

Pour autant, les indus-
triels cherchent à réduire la
quantité de matériaux uti-
lisée...

Ils utilisent surtout des
alliages de plus en plus com-

plexes. Il y a 20 ans, une
voiture contenait quatre ou
cinq métaux différents.
Aujourd’hui, une soixan-
taine. C’est la question du
recyclage qui est en jeu et les
industriels s’emparent de ce
défi.

Que pensez-vous de
l’exploitation de minéraux

sur des astéroïdes ?
Ils sont effectivement très

riches d’éléments très chers.
Mais lorsqu’on sera capable
d’exploiter un astéroïde, on
sera peut-être en mesure
d’extraire ces éléments dans
le noyau de la Terre.

Propos recueillis par L. S.

« On confond ressources et réserves »
Anne-Sylvie André est directrice adjointe GéoRessources, professeure
en métallogénie.

Entreprises
françaises

• AREVA : président Philippe Varin, président du
WMF.

• RONDOL-INDUSTRIES (France-Stras-
bourg et Angleterre) : présidée par Victoire de Marge-
rie, machines pour fabrication de polymères : extru-
deuses, usinage pour la santé, etc.

• SAINT-GOBAIN
• SOLVAY
• SUEZ/ENGIE
• AIRBUS
• ARKEMA
• IMERYS : 16 000 salariés, minéraux pour les

industries.
• BLUE-SOLUTIONS (groupe Bolloré) : batte-

ries, bornes de recharge, bus électriques.
• ECOTITANIUM (Ariège) : fabrication de

titane à façon pour l’aérospatiale.
• Special CHEM (Paris) : plus de 500 000 formu-

lations, produits chimiques et matériaux avec compo-
sition, consultables par les entreprises qui le souhai-
tent.

• Arthur D Little (Paris) : compagnie mondiale
spécialisée dans l’implantation de nouvelles solutions
technologiques dans les industries : opportunités,
coûts, sous-traitance ou acquisitions,

Entreprises
étrangères 

• Pure Technologies (Canada) : technologies de
surveillance des installations sensibles : pipe line,
réseaux d’eau, ponts…

• Consumer Physics (Israel, Tel Aviv) : capteurs
moléculaires pour scanner portable détectant allergè-
nes, OGM et autres matières dans les aliments.

• CRU Group (Angleterre) : intelligence économi-
que pour métaux, engrais, etc.

• Gränges (Suède) : leader mondial des solutions
aluminium, climatisations, automobiles, outils de
jardinage dont STIHL, etc.

• SAPA (Norvège) Egil Ogna : un site de produc-
tion en France, à Albi, aluminium pour l’industrie
(BTP, climatiseur, cables de batterie), outils médi-
caux, etc.

• Hexcel (USA) : 6 000 salariés,  matériaux com-
posites : fibre carbone pour l’aérospatial et aéronauti-
que, renforts adhésifs, matériaux spéciaux pour le
BTP, etc. 

• Smiths Group (Angleterre) : 22 000 salariés :
matériaux pour la santé (aiguilles à péridurale,
matériaux de sécurité en santé), la détection, les
télécommunications dont les antennes de télécom-
munications.

Les participants
au WMF

3D MATTER (Brooklyn, New York)

Solutions pour optimiser la fabrication 3D grâce à un
logiciel qui offre des données étendues, impartiales et
comparables sur plus de 70 matériaux d’impression 3D
concernant leur performance, leur qualité visuelle et leur
facilité de traitement.

AEROSINT
(Liège, Belgique)

Technique de frittage au laser qui ne supprime aucun
matériau de départ et peut donc rendre cette technologie
SLS vraiment abordable pour le traitement de haute
performance des polymères coûteux.

CARBIOS 
(Clermont-Ferrand, France)

Solutions pour la valorisation des plastiques grâce à 2
processus :

1. incorporer des enzymes au cœur des plastiques
pour programmer l’autodestruction (films, sacs).

2. recyclage enzymatique des déchets plastiques en
régénérant le polymère vierge initial (ex : PET compre-
nant le PET opaque).

CITRINE (Redwood City, Californie)
Techniques d’intelligence artificielle et prédictive, qui

permettent une accélération 2-5x du processus de déve-
loppement de matériaux pour les alliages, les semi-con-
ducteurs, les composites, les polymères, l’impression
3D, etc.

CYCLADEX (Carson City, Nevada)
Processus vert (sans cyanure de sodium) pour l’isole-

ment de l’or du cuivre et de l’argent, qui est 50 % moins
cher en matières premières et 35 % moins en Capex par
rapport au procédé au cyanure de sodium.

GENES’INK (Aix-en-Provence, France)
Vers des appareils légers, flexibles et connectés grâce à

des encres qui permettent d’imprimer sur des matériaux
fragiles, minces ou souples, tout en bénéficiant de
propriétés de conductivité élevée.

KEEY (Mulhouse, France)
Valorisation de haute portée des déchets de construc-

tion et de démolition contenant de la silice pour la
construction et la rénovation d’immeubles écoénergéti-
ques.

NANO3D (Corvallis, Oregon)
Technologie de placage à faible coût et évolutive qui

répond aux exigences les plus fortes des industries
électroniques et chimiques en termes d’interconnexion

de densité (HDI), de poids de Cu et de consommation
d’énergie.

POLNOX
(Lowell, Massachussetts)

Utiliser des ressources renouvelables pour développer
des inhibiteurs de corrosion macromoléculaires inno-
vants et respectueux de l’environnement applicables à
de multiples secteurs industriels : lubrifiants, biolubri-
fiants, peintures et revêtements, etc.

PRIMO 1D
(Grenoble, France)

Industrialise une solution pour incorporer des puces
électroniques dans un fil, permettant une intégration
transparente dans les matériaux textiles et plastiques et
un tout en un périphérique invisible avec des applica-
tions dans le suivi des actifs, antivol, l’authentification,
le contrôle de la production, la précision de l’inventaire…

SARATOGA
(Berkeley, Californie)

Processus d’électrolyse révolutionnaire pour la fabrica-
tion de nanotubes de carbone de haute pureté pour
moins de 5$ par kg – 100 fois moins cher que le prix
actuel – avec de solides avantages pour les batteries au
lithium ionique, ce qui les rend plus rapides, plus
durable et avec des performances de sécurité améliorées.

SEPION
(Berkeley, Californie)

Piles au lithium ionique à plus longue durée (gamme
de 600 km) à un prix équitable grâce à une nouvelle
technologie de membrane qui ne permet pas plus de
croisement d’ions indésirables à travers le séparateur de
batterie.

VAPORSENS
(Salt Lake City, Utah)

Matériaux de nanofibres organiques qui agissent
comme capteurs chimiques capables de détecter des
traces (parties par trillion) de produits chimiques dans
des designs légers et fonctionnels grâce à leur grande
surface et à la porosité des films lorsqu’ils sont déposés
sur des électrodes microfabriquées.

WOODOO
(Paris, France)

Développe une technologie en bois translucide qui
rend le matériau composite résultant trois fois plus
performant mécaniquement que le bois indigène, imper-
méable à l’eau, ignifuge et translucide avec des applica-
tions dans des éléments intérieurs pour le luxe, l’auto-
mobile, le bâtiment et les industries aéronautiques.

Les quatorze finalistes du challenge

Année après année, le
Forum mondial des maté-
riaux ne cesse de prendre

de l’ampleur. « Lors de la pre-
mière édition, nous avons eu la
chance de compter parmi nous
six PDG de grands groupes
internationaux et une centaine
d’invités. L’année dernière, pour
la seconde édition, nous som-
mes passés à 10 PDG et 150
invités. Cette année, ils seront
25 grands patrons et 250
experts et universitaires », expli-
que le professeur Victoire de
Margerie, vice-présidente du
Davos des matériaux. 

Parmi ces invités des entrepri-
ses qui ont su
progresser à
l ’ i m a g e  d e
sous-traitan-
tes de rang 2
lors de la pre-
mière édition
et qui cette
a n n é e  s o n t
p a s s é e s  a u
rang 1.

Pour cette
troisième édi-
tion, il y aura
pour la première fois des
start-up. Sur les trente-cinq
nominées, douze devaient être
sélectionnées pour le titre du
premier challenge qui leur était
dédié. 

« Le plan initial était en effet
de nommer 12 candidats et de
donner à chacun d’eux un
"colis" gratuit comprenant un
kiosque à WMF à Nancy les 29
et 30 juin, ainsi qu’une couver-
ture complète des frais d’inscrip-
tion, d’hébergement et de trans-
port pour son PDG. En raison de
la qualité des applications, le
jury a décidé de sélectionner et
d’en nommer 14 au lieu de 12.
Le gagnant du prix sera sélec-
tionné parmi les nominés et

annoncé à Nancy en juin »,
éclaire Victoire de Margerie.

Parmi elles, 8 start-up instal-
lées aux États-Unis, 5 en France
et 1 en Belgique (le détail ci-con-
tre).

Cette ouver ture sur les
start-up était une évolution
naturelle. D’ailleurs, la toute
première start-up du Forum
mondial des matériaux « est
celle qui a permis la création de
ce rendez-vous. Elle ne se com-
posait initialement que de trois
personnes : Philippe Varin,
André Rossinot, président de la
Métropole du Grand Nancy, et
moi-même », lâche-t-elle dans

un large sou-
rire.

Elle raconte
q u e  t o u t  a
c o m m e n c é
q u a n d  e l l e
était encore au
c o n s e i l
d’administra-
tion de Maté-
ralia, le pôle de
compétitivité
des matériaux
en Lorraine.

« À cette époque, j’ai rencon-
tré André Rossinot. Il s’interro-
geait sur comment relancer le
territoire après la désindustriali-
sation. Il a pris son temps. Avec
intelligence, il a investi dans la
recherche à l’image de l’Institut
Jean Lamour. Il a fait venir aussi
de grandes entreprises. Je lui ai
donc proposé de faire un Davos
des matériaux. Il a été un peu
dubitatif. Même réaction de Phi-
lippe Varin quand je l’ai con-
tacté. Mais ils ont rapidement
adhéré et permis à notre petite
start-up de créer ce forum d’une
envergure mondiale », confie
Victoire de Margerie.

Alexandre POPLAVSKY

L’ouverture sur les start-up
Pour la première fois, le Forum mondial des matériaux organise un « start-up challenge ». Sur les 35 
sociétés nominées, 14 sont retenues pour la finale. Le professeur Victoire de Margerie les présente.

Victoire de Margerie, vice-présidente du Forum.
 Photo ER/Alexandre MARCHI

Anne-
Sylvie 
André :
« Je ne 
crois pas 
que l’on 
pourra
se passer 
des 
mines. »
Photo DR

« Quand j’ai proposé
à André Rossinot 
de faire un Davos
des matériaux.
Il a été un peu 

dubitatif...
Philippe Varin

a eu la même réaction
quand je l’ai contacté. »

La conception
pour la légèreté
et le recyclage

plutôt que
 la légèreté

ou le recyclage.
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mondial des matériaux, vitrine mondiale, où
vont se croiser les chercheurs et industriels,

« Les équipements du Tube nous permet-
tent de comprendre la matière et voir ce qui
n’a jamais été observé. »

Laurence SCHMITT

l’échelle manométrique – 100 000 fois plus
petit qu’un cheveu – qu’on peut parvenir à
accoucher ces propriétés nouvelles. Après,
l’industrie s’emparera ou pas des découvertes
du Tube. « Souvent les gens qui font des
découvertes sont loin de connaître leurs 
applications. » D’où l’importance du Forum

pour utiliser le moins de matière possible. »
Pour alléger, il faut comprendre, savoir asso-
cier les matériaux et leur donner le plus de
propriétés possibles. « Les fameux alliages.
On sait allier les métaux ou les molécules
chimiques. Demain, on pourra allier les
familles entre elles. » C’est en travaillant à

CNRS et tous les laboratoires associés partici-
pent à une aventure essentielle. Car la course
aux matériaux ne fait que commencer. « Si on
ne fait rien, dans dix ans, nous connaîtrons
des pénuries », n’hésite pas à affirmer Sté-
phane Mangin. « Nous travaillons donc sur
des solutions d’allégement et de recyclage

Impressionnant ? Non, plus que ça : fasci-
nant ! En ces lieux où s’enchevêtrent des
fils par centaines, où sortent des dizaines

de tubes d’incroyables cuves de cuivre ou
d’aluminium, où sont branchés des appareils
de la plus haute sophistication qui manient
ultravide et hélium liquide, se façonnent les
matériaux de demain. Atome par atome,
couche par couche.

Bienvenue dans un laboratoire du XXIe siè-
cle unique au monde. Un bâtiment flambant
neuf au cœur de Nancy, estampillé Univer-
sité de Lorraine, construit, ou presque,
autour du Tube. 70 m : 40 m pour la recherche
fondamentale, 30 m réservés au transfert
technologique vers les entreprises.

Un vecteur avant tout
Le Tube, celui dont tout le milieu de la

recherche sur les matériaux parle avec délec-
tation depuis le lancement des travaux, n’est
finalement qu’un vecteur. Le moyen de con-
necter des équipements entre eux, de faire se
déplacer, sous ultravide, à l’abri de la moindre
micro-poussière, les nanomatériaux chargés
de rejoindre leurs "maisons" expérimentales.
« Car l’intérêt d’avoir un tube aussi long, c’est
d’y connecter un maximum d’équipements »,
explique Stéphane Mangin, enseignant-cher-
cheur au département physique de la matière
et des matériaux (P2M), pierre angulaire de
cette installation hors norme.

A chaque équipement, sa spécialité. Là, les
oxydes. Une équipe analyse l’arrangement
des atomes. « La largeur des raies et la dis-
tance entre elles permettent de comprendre
les propriétés de la matière », décrypte Sté-
phane Mangin. « Les oxydes, c’est une nou-
velle classe de matériaux avec des propriétés
nouvelles grâce à l’oxygène contenu à l’inté-
rieur. »

Ailleurs, ce sont des propriétés magnéti-
ques qui vont être étudiées. Ou encore des
capteurs organiques. A moins, qu’un nouvel
agencement d’atomes de carbone donne
naissance à un nouveau matériau. Certains
chercheurs sont incroyablement doués pour
ça. Stéphane Andrieux est surnommé le
magicien de l’atome.

Vers moins de matière
Un peu apprentis sorciers, un peu maîtres

du futur, les chercheurs de l’Institut, du

Le gratin mondial des matériaux
phosphore place Stanislas

Institut Jean Lamour :
pour comprendre la matière
On ne connaît pas les matériaux qui serviront dans 10 ou 15 ans, mais on sait qu’ils seront à la fois polymères-métaux-organiques. C’est au 
Tube, à l’Institut Jean Lamour à Nancy, qu’ils se façonnent et s‘interprètent.

Le Tube de l’Institut Jean Lamour permet aux chercheurs de travailler à l’échelle de l’atome, d’analyser ce qui n’a jamais été compris
et de travailler sur des matériaux agencés de la main même de l’homme. Photo ER/Alexandre MARCHI.

Stéphane Mangin vient d’être nommé membre senior 
de l’Institut universitaire de France. Spécialiste 
du magnétisme et des matériaux magnétiques,
il est responsable de l’équipe Nanomagnétisme
et Electronique de Spin à l’Institut Jean Lamour.
Ses travaux ont mis en avant une nouvelle façon
de coder l’information. Une impulsion par laser
à l’échelle de la fento seconde pourrait remplacer 
l’aimant.
Photo ER/Alexandre MARCHI

Les procédés de fabrication additive révolu-
tionnent-ils réellement le monde des maté-

riaux ?
Samuel KENZARI : La fabrication additive est

un terrain de jeu extraordinaire pour créer de
l’innovation. J’aime donner l’exemple de la PME
Cini, à Tomblaine. Nous avons développé pour eux
un matériau composite métal/polymère qui permet
l’allégement des pièces pour l’aéronautique et
l’automobile. Grâce à la fabrication additive, cette
PME a divisé par deux son temps de fabrication, a
créé de la valeur ajoutée et peut tenir tête aux
multinationales.

A part les nouveaux alliages ou polymères,
quelles sont les évolutions du moment ?

Nous avons un brevet en cours de dépôt avec la
SAT de Paris-Saclay sur les matériaux actifs. Ce que
nous appelons les matériaux 4D. Des objets capa-
bles d’évoluer dans leur forme ou de développer
une action, comme une prothèse médicale déli-
vrant un médicament ou modifiant sa forme, un
objet qui restituerait de l’énergie, etc. Un jour,
peut-être, pourrons-nous imprimer en une fois une
télécommande TV avec ses différentes matières et
composants. Pour ces objets, il s’agit de créer à la
fois le matériau, le logiciel et la machine pour
l’imprimer directement.

Un travail en réseau donc ?
Oui, et l’écosystème lorrain est très puissant

dans ce domaine. On travaille avec l’Inria et le Loria
pour l’informatique, les laboratoires LEM3 pour le
développement de matériaux métallique ou LRGP
pour les procédés, etc. Nous sommes tous complé-
mentaires. Le rôle du Centre de compétences, créé
en juillet 2015, étant justement de coordonner
toutes ces compétences et les amener à travailler

ensemble.
Le but n’est-il pas de faire du transfert tech-

nologique ?
Exactement. Et c’est ce que nous faisons. Notre

centre est autonome grâce aux brevets déposés et
partenariats industriels. Nous travaillons sur quel-
que chose de très complexe et nous nous atta-
chons à le simplifier au possible afin que les acteurs
industriels y trouvent un intérêt. L’innovation,
c’est l’exploitation d’une nouveauté par l’indus-
triel. L’innovation n’est rien sans industrialisation.

N’est-ce pas l’exemple de Cini ?
Effectivement. Le premier brevet de fabrication

additive a été déposé en 1984 à Nancy ! La
découverte des quasi cristaux remonte aussi à
cette date et s’est faite à Nancy. Il a fallu attendre
35 ans pour l’utiliser. PAQc, le matériau mis au
point pour Cini, est issu de ces découvertes. La
fabrication additive va nous permettre de réutiliser
nos découvertes.

Mais pour cela, il faut des machines spécia-
les ?

L’Institut Jean Lamour va ouvrir fin 2017-début
2018 une plateforme d’élaboration additive (PEA).
On pourra se servir de machines existantes et
développer des technologies nous permettant de
développer de nouveaux matériaux dans la gamme
industrielle.

Quels types de nouveaux matériaux ?
80 % des demandes en fabrication additive con-

cernent les polymères. Mais le métal ne va faire que
croître. La plateforme comportera d’ailleurs une
branche métallique 3D.

Propos recueillis
par L. S.

« D’ici peu, nous créerons
des objets 4D »
Samuel Kenzari travaille au centre de compétences matériaux
et procédés additifs à l’IJL (CNRS).

Samuel Kenzari :
« La découverte

des quasi cristaux
a été faite

à Nancy ! »
Photo archives ER

70 mètres.
Pour l’heure,

le Tube
de l’Institut Jean Lamour

est unique au monde.
Mais plus pour
très longtemps.

« Les Chinois, qui se
lancent à fond dans la
recherche », explique

Stéphane Mangin,
construisent 

un équipement doté
 de quatre tubes

 de 100 m, connectés
 en transversale. En fait,

la longueur ne donne
que le nombre

de connexions possible. »

le chiffre

70

Demain, pourra-t-on
se passer d’extrac-
tion minière ?

Anne-Sylvie ANDRÉ:
Non. je n’y crois pas. On aura
toujours besoin de minéraux
et matériaux standards. Par
exemple, quand on pense aux
éoliennes, on pense terres
rares, mais on oublie les ton-
nes de granulats nécessaires
pour la base du socle. Nous
visualisons deux grandes
familles de matériaux : les 
roches et granulats d’une part
et les matériaux en lien avec
les alliages.

N’y a-t-il pas risque de
pénurie sur ces différents
éléments métalliques ?

On confond souvent res-
sources et réserves. La res-
source, c’est ce qui est à
disposition en milieu naturel.
La réserve, c’est ce qui est
économiquement exploita-
ble. Or, les réserves fluctuent
avec le temps selon les tech-
niques, la rentabilité, l’envi-

ronnement et l’acceptabilité
sociétale. Il n’y a pas de
pénurie sur les métaux tels
que le cuivre, le zinc, l’argent
ou le nickel. En 1984, on
annonçait une pénurie de
cuivre. Aujourd’hui, on
annonce des réserves jus-
qu’en 2040.

Qu’est-ce qui a changé ?
Les techniques d’extrac-

t i o n .  O n  e s t  c a p a b l e
d’extraire de très faible 
teneur. L’or, par exemple. Il y
a vingt ans, il fallait une
teneur minimum de 10 g par
tonne. Aujourd’hui, 0,5 g suf-
fit pour être rentable. Il y a
aussi tous les sous-éléments,
comme le germanium dans
les mines de zinc ou le scan-
dium dans les mines de nic-
kel, etc.

Pour autant, les indus-
triels cherchent à réduire la
quantité de matériaux uti-
lisée...

Ils utilisent surtout des
alliages de plus en plus com-

plexes. Il y a 20 ans, une
voiture contenait quatre ou
cinq métaux différents.
Aujourd’hui, une soixan-
taine. C’est la question du
recyclage qui est en jeu et les
industriels s’emparent de ce
défi.

Que pensez-vous de
l’exploitation de minéraux

sur des astéroïdes ?
Ils sont effectivement très

riches d’éléments très chers.
Mais lorsqu’on sera capable
d’exploiter un astéroïde, on
sera peut-être en mesure
d’extraire ces éléments dans
le noyau de la Terre.

Propos recueillis par L. S.

« On confond ressources et réserves »
Anne-Sylvie André est directrice adjointe GéoRessources, professeure
en métallogénie.

Entreprises
françaises

• AREVA : président Philippe Varin, président du
WMF.

• RONDOL-INDUSTRIES (France-Stras-
bourg et Angleterre) : présidée par Victoire de Marge-
rie, machines pour fabrication de polymères : extru-
deuses, usinage pour la santé, etc.

• SAINT-GOBAIN
• SOLVAY
• SUEZ/ENGIE
• AIRBUS
• ARKEMA
• IMERYS : 16 000 salariés, minéraux pour les

industries.
• BLUE-SOLUTIONS (groupe Bolloré) : batte-

ries, bornes de recharge, bus électriques.
• ECOTITANIUM (Ariège) : fabrication de

titane à façon pour l’aérospatiale.
• Special CHEM (Paris) : plus de 500 000 formu-

lations, produits chimiques et matériaux avec compo-
sition, consultables par les entreprises qui le souhai-
tent.

• Arthur D Little (Paris) : compagnie mondiale
spécialisée dans l’implantation de nouvelles solutions
technologiques dans les industries : opportunités,
coûts, sous-traitance ou acquisitions,

Entreprises
étrangères 

• Pure Technologies (Canada) : technologies de
surveillance des installations sensibles : pipe line,
réseaux d’eau, ponts…

• Consumer Physics (Israel, Tel Aviv) : capteurs
moléculaires pour scanner portable détectant allergè-
nes, OGM et autres matières dans les aliments.

• CRU Group (Angleterre) : intelligence économi-
que pour métaux, engrais, etc.

• Gränges (Suède) : leader mondial des solutions
aluminium, climatisations, automobiles, outils de
jardinage dont STIHL, etc.

• SAPA (Norvège) Egil Ogna : un site de produc-
tion en France, à Albi, aluminium pour l’industrie
(BTP, climatiseur, cables de batterie), outils médi-
caux, etc.

• Hexcel (USA) : 6 000 salariés,  matériaux com-
posites : fibre carbone pour l’aérospatial et aéronauti-
que, renforts adhésifs, matériaux spéciaux pour le
BTP, etc. 

• Smiths Group (Angleterre) : 22 000 salariés :
matériaux pour la santé (aiguilles à péridurale,
matériaux de sécurité en santé), la détection, les
télécommunications dont les antennes de télécom-
munications.

Les participants
au WMF

L’ouverture sur les start-up
Pour la première fois, le Forum mondial des matériaux organise un « start-up challenge ». Sur les 35 
sociétés nominées, 14 sont retenues pour la finale. Le professeur Victoire de Margerie les présente.

Victoire de Margerie, vice-présidente du Forum.
 Photo ER/Alexandre MARCHI

Anne-
Sylvie 
André :
« Je ne 
crois pas 
que l’on 
pourra
se passer 
des 
mines. »
Photo DR
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CYCLISME. 18 h : Tour de France (présentation des équi-
pes) en direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 20 h : Allemagne - Mexique (demi-finale de la
Coupe des Confédérations) en direct sur TMC et SFR Sport 1.

GOLF. 15 h : Open de France (1er tour) en direct sur
Canal + Sport.

TENNIS. 9 h : tournoi d’ATP d’Antalya (quarts de finale)
en direct sur SFR Sport 2. 12 h : tournoi WTA d’Eastbourne
(quarts de finale) en direct sur beIN Sports 1 et Eurosport 2.

notre sélection télé

« Le golf est un puzzle sans
solution. Je pratique ce jeu
depuis 40 ans et je n’ai tou-
jours pas la moindre idée de
comment on y joue. » Cette
petite phrase, signée du Sud-
africain Gary Player, vain-
queur à trois reprises du Mas-
ters, résume à elle seule
l’esprit de ce petit recueil
malicieux. Une sélection de
bons mots, des meilleurs
traits d’esprit, d’humour et
d’amour mais aussi des con-
seils, des confidences voire
même quelques secrets : le
tout à déguster dans l’ordre, ou pas. Classées par thème (« La
peur », « Le bon grip », « La chance », « Les ennemis », etc.), ces
paroles – compilées par l’écrivain passionné de golf Jean
HansMaennel – de championnes et de champions frappent
juste. À noter, également, que l’ouvrage offre une petite
biographie de chacun de ces golfeurs-philosophes…

Les bons mots des joueurs de golf de Jean HansMaennel
Fortuna Éditions, 110 pages, 5,90 euros

Paroles de pros !
en librairie

Après l’US Open et le
BMW international
Open, deux compéti-

tions de très haut niveau,
comment abordez-vous
l’Open de France, étape du
circuit européen ? « Je me sens
bien dans mon jeu, je suis plu-
tôt en confiance, même si le
week-end dernier, j’ai connu
une fin de tournoi un peu com-
pliquée à Munich. J’étais colea-
der au bout de deux tours puis
la situation s’est renversée et j’ai
fini 51e. Là, j’ai hâte de rebondir.
Ces deux tournois, c’était sur-
tout un bel apprentissage. Je ne
le vis pas du tout comme un
échec, au contraire. Ça me con-
forte pour la suite. En l’occur-
rence  pour  cet  Open de
France ! »

INTERVIEW

• Face aux favoris comme
l’Espagnol Jon Rahm, pen-
sez-vous pouvoir faire le
poids ? « Oui… Ces dernières
semaines, je vois que j’ai le
niveau. Je suis sur une bonne
dynamique. Ici, j’ai l’ambition
de gagner ! C’est un tournoi qui
me tient à cœur, dans mon pays,
devant mon public. Alors, j’ai
envie de bien faire. D’être un
peu le héros ! (rires) »

« Ça se joue
au mental »

• Que pensez-vous du par-
cours de l’Albatros sur lequel
vous allez jouer ? « C’est un
parcours que je connais bien.
Même s’il fait un peu peur au
départ, il est top. Ensuite, il
faudra voir en fonction du vent,
ça peut changer pas mal de

choses. En tout cas, ça fait
remonter beaucoup de souve-
nirs d’être ici. C’est le parcours
où j’ai débuté. Quand j’étais
jeune, je venais au Golf Natio-
nal pour participer aux cham-
pionnats de France. Là, je joue
chez les grands. C’est formida-
ble d’y revenir dans ces condi-
tions ! »

• Comment vous êtes-vous
préparé  à  ce  tour no i  ?
« Comme d’habitude, j’essaye 
surtout de ne pas me mettre de
pression. Je sais que je peux
aller loin. Mais le golf est un
sport ingrat. On peut être très
bon un jour et se planter le
lendemain. Ça se joue surtout
au mental. C’est une chose sur

laquelle je travaille beaucoup. »
• Justement, quelles sont

vos méthodes ? « Je fais de la
méditation ! J’essaye de faire en
sorte que la personne que je suis
au quotidien et celle que je suis
sur le terrain soient en accord. Je
tente de trouver la bonne atti-
tude. Je crois aussi beaucoup
aux méthodes scientifiques
pour me préparer, travailler la
tête et le corps en même temps.
En ce moment, j’ai l’impression
que ça marche plutôt bien… »

• Il y a le mental mais il y a
aussi l’expérience… Vous
êtes sur le circuit profession-
nel depuis seulement trois
ans. C’est pénalisant ? « Oui,
forcément. Au golf, c’est un
critère important. Je disais bien

connaître le parcours de l’Alba-
tros mais certains joueurs de cet
Open le connaissent mieux que
moi ! Et je dois encore peaufiner
quelques petits détails au
niveau de mon jeu. »

• La Ryder Cup a lieu dans
un an sur ce même parcours.
C’est un rêve pour tous les
golfeurs. Vous y songez ?
« J’y pense tout le temps ! C’est
encore faisable pour moi de me
qualifier. Mais il va falloir tra-
vailler pour ça. Si j’y participe,
ce sera la conséquence de plein
de bonnes choses. Ce n’est pas
impossible en tout cas. Il faut y
croire ! »

A Guyancourt
Gaëlle KRÄHENBÜHL.

GOLF open de france

Joël Stalter : « J’ai envie 
d’être un peu le héros »
Après deux tournois de très haut niveau, Joël Stalter débute ce jeudi l’Open de France au Golf National, 
sur un parcours qu’il connaît bien. Face aux meilleurs, le Lorrain a de l’ambition.

Pour sa troisième participation à l’Open de France, Joël Stalter se sent « en confiance » sur le parcours de l’Albatros.
Photo Alexis ORLOFF/FFGOLF

L’Open de France se déroule sur le parcours de
l’Albatros du Golf National, à Saint-Quentin-en-
Yvelines, et fait partie du circuit européen. Cette
101e édition débute ce jeudi 29 juin et prendra
fin dimanche 2 juillet. L’Open de France est
désormais l’un des 8 tournois les plus impor-
tants de la saison sur le Tour européen. Ainsi, 23
joueurs de la Ryder Cup sont présents, dont
Thomas Björn, capitaine de l’équipe européenne
de la prochaine édition.

11 golfeurs du Top 50 mondial seront aussi
sur les greens, avec notamment l’Espagnol Jon
Rahm, Thomas Pieters, Alexander Noren, Fran-
cesco Molinari et Tommy Fleetwood. Au total,
28 pays sont au rendez-vous. L’Angleterre est la
nation la plus représentée avec 33 joueurs. Les
Français sont au nombre de 21. Aux côtés du
Lorrain Joël Stalter, on retrouve Romain Langas-
que, Victor Dubuisson, Alexander Levy… La 
dotation du tournoi a été revue à la hausse. Elle

est fixée à 7 millions de dollars (soit 6,2 millions
d’euros). L’Albatros accueillera du 1er au 30 sep-
tembre 2018 la Ryder Cup, la compétition de golf
la plus renommée au monde. Refait à neuf
entre 2015 et 2016, le fameux parcours mesure
6 073 mètres et occupe une superficie de 30
hectares. Il a justement été pensé en vue 
d’accueillir un jour la Ryder Cup. Durant l’Open,
500 commissaires seront présents et environ
50 000 spectateurs fouleront le sol du Golf
National. En cinq jours de compétition, plus de
60 000 balles seront tapées. Le par de l’Albatros
est fixé à 71 depuis 2004. Le record actuel du
parcours a été établi par Martin Kaymer en 2009
(-9). L’an dernier, le Thaïlandais Thongchai Jaidee
a remporté le tournoi. Il est présent pour cette
nouvelle édition. Comme lui, 8 anciens vain-
queurs participent à l’Open 2017 dont Bernd
Wiesberger (2015) et Graeme McDowell
(2013-14).

L’Open de France en chiffres

Les grimpeurs français man-
queraient-ils d’ambition ?
Warren Barguil, Pierre Rol-

land et Thibaut Pinot ont
annoncé qu’il serait inutile de
les chercher au sommet du
général du Tour de France. Vic-
time d’une lourde chute au
Romandie, le premier s’est
drapé dans son costume
« d’électron libre ». Vainqueur
d’étape sur le Giro, le second n’a
ni la caisse ni l’envie de doubler
avec une ambition élevée. Le
curseur de Pinot est placé entre
les deux.

ZOOM

Usé par un Giro où il a lorgné
le podium – voire la victoire
selon certaines prévisions
démesurément optimistes – jus-
qu’au chrono final (il a terminé
4e à 1’17 de Tom Dumoulin), le
grimpeur de la FDJ aspire à une
certaine liberté. La même qui
avait escorté ses débuts dans le
Tour, en 2012, quand, après
avoir remplacé Arnold Jeannes-
son au pied levé, il avait claqué
une étape tout en devenant le
plus jeune coureur titulaire d’un
top 10 (10e) à Paris depuis 1947.

« Aujourd’hui, je ne suis pas
capable de jouer le podium,
martèle Thibaut Pinot. Je me
sens moins frais qu’au début du
Giro et je ne vais pas me battre
comme un chiffonnier pour finir

neuvième. Je préfère me battre
pour autre chose. » Une étape ?
Un maillot à pois si populaire
dans le cœur des Français ? « Le
classement de la montagne,
c’est difficile, nuance-t-il.
Aujourd’hui, je pars pour une
victoire d’étape. »

La Planche
se dresse trop tôt

Installé au milieu de ses chè-
vres à Mélisey, à quelques kilo-
mètres de la Planche-des-Belles-
Filles, le Franc-Comtois a 
nécessairement cette étape en
tête. « Mais c’est dommage
pour moi qu’elle arrive au bout
de quatre jours (mercredi pro-
chain) », regrette-t-il. Car s’il
assure mépriser le général, les
favoris ne lui délivreront pas de
bon de sortie. En tout cas pas si
tôt.

Il y a certainement plus de
chances de le voir à l’œuvre
entre Nantua et Chambéry.
D’autant que « je compte plus le
début de Tour pour me mettre en
route », prévient le meilleur
jeune de l’édition 2014, qui
avait alors terminé sur le
podium derrière Nibali et
Peraud. « La première semaine,
je la prends comme une semaine
d’entraînement. D’ici huit jours,
je serai en pleine possession de
mes moyens. »

Libéré d’une pression aiman-
tée par Arnaud Démare au sein

d’une équipe FDJ qui lui est
totalement dévouée (seuls
Pinot et Vichot ont disputé le
Tour 2016 pour la FDJ), Thibaut
Pinot appréhende donc la

course sans pression. « J’arrive
décontracté et j’espère que ça
me sera bénéfique pendant trois
semaines », assume-t-il. En
2012, ça avait parfaitement

fonctionné. Mais il sera beau-
coup plus surveillé cette année.

À Düsseldorf
Matthieu BOEDEC.

CYCLISME tour de france (du 1er au 23 juillet)

Pinot sur la pédale douce
Quelques semaines après un Tour d’Italie épuisant, le Franc-Comtois Thibaut Pinot souhaite se concentrer
sur une victoire d’étape. Pas sur le classement général.

« J’arrive décontracté et j’espère que ça me sera bénéfique pendant trois semaines »,
annonce Thibaut Pinot. Photo AFP

Les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup se dérouleront
désormais ensemble et le premier lieu choisi pour cette
nouvelle formule est Genève, en novembre 2018. Confrontée
à la désaffection des stars pour ces deux compétitions
historiques, fondées respectivement en 1900 et 1965, la
Fédération internationale de tennis (ITF) a promis ces derniers
mois une série de réformes, dont cette finale sur terrain
neutre, « un changement sans intérêt » aux yeux du capitaine
français Yannick Noah. Les trois premières éditions de ce
format inédit se tiendront donc au Palexpo (18 000 places) de
Genève, la ville suisse ayant été préférée à Copenhague,
Miami, Istanbul, Turin et Wuhan. L’ITF espère gagner plus
d’argent et pouvoir ainsi augmenter les primes versées aux
joueurs, dans le but de les inciter à renouer avec la Coupe
Davis et la Fed Cup. Au premier tour de l’édition 2017, un seul
membre du Top 10, le Serbe Novak Djokovic, était apparu sur
le court. Le phénomène est identique chez les femmes. Pour
autant, cette première mesure de l’ITF risque de faire parler...

Coupe Davis et Fed Cup
réunies pour le meilleur ? 

coup d’essai

Phil Jackson et les New York Knicks, c’est fini. L’ancien
entraîneur aux 11 titres NBA quitte son poste de président de
la franchise de Big Apple après trois ans d’une aventure
infructueuse. Depuis son arrivée en 2014, les Knicks ne sont
pas parvenus une seule fois à atteindre les play-off. Pire, ils
ont signé le pire bilan de leur histoire en 2015, avec 17
victoires pour 65 défaites. Celui qui fut un temps surnommé
« le maître zen » a été beaucoup critiqué, par les médias
new-yorkais mais aussi au-delà, pour avoir voulu à tout prix
imposer la stratégie offensive qui avait fait son succès en tant
qu’entraîneur, l’attaque dite en triangle. Mais ce style n’était
pas adapté au jeu de la star Carmelo Anthony. L’ailier ne doit
pas être déçu du départ de Jackson…

l’image

Photo AFP

« Un électron libre »
« Au sein de Sunweb, je serai clairement un électron libre. Je

vais attendre les étapes de montagne, me préserver. Il y a
beaucoup d’étapes qui peuvent me convenir. » Le Français
Warren Barguil, en manque de compétition depuis une
chute au Tour de Romandie fin avril « espère pouvoir terminer
le Tour de France et y remporter une étape ».

« Pff, fuck ASO ! »
« Dérouler le tapis rouge à des gars comme Jalabert, Viren-

que et Hinault et ne pas inviter Jan ? Pff, fuck ASO ! » Lance
Armstrong, déchu de ses sept victoires dans le Tour de France
pour dopage, a lancé mercredi une insulte aux organisateurs
de la Grande Boucle, qui n’ont pas invité l’Allemand Jan
Ullrich au grand départ de Düsseldorf, 20 ans après sa victoire.

vite dit

Lyon
RUGBY. Le troisième-ligne

international australien de Tou-
lon, Liam Gill, a signé à Lyon un
contrat d’un an avec une option
pour une année supplémentaire.

Chalon
BASKET. L’intérieur Ous-

mane Camara (Limoges) et le
meneur américain Adam Smith
(meilleur marqueur du cham-
pionnat italien de 2e division)
sont les têtes de gondole du
recrutement de Chalon, cham-
pion de France en titre.

Gasquet
TENNIS. Richard Gasquet

s’est défait de l’Américain Fran-
cis Tiafoe (63e mondial) 5-7, 7-6
(7/4), 6-3 mercredi pour se qua-
lifier pour les huitièmes de finale
du tournoi sur gazon d’East-
bourne.

Vettel
AUTO. L’incident de Bakou

pourrait avoir des suites : la 
Fédération internationale va
rouvrir lundi une enquête sur
l’accrochage ayant eu lieu entre
Sebastian Vettel et Lewis Hamil-
ton, dimanche lors du Grand
Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1.
Le pilote allemand de Ferrari ris-
que une sanction pouvant aller
jusqu’à l’exclusion d’une ou
plusieurs courses.

Halys
TENNIS. Les trois premiers

Fr ança i s  en  l i ce  dans  l e
deuxième tour des qualifica-
tions de Wimbledon, Quentin
Halys, Mathias Bourgue et Cal-
vin Hemery, ont été éliminés ce
mercredi.

Froome
CYCLISME. Lié jusqu’en 2018

avec Sky, Chris Froome, le leader
de la formation britannique,
devrait bientôt s’engager pour
trois ans supplémentaires.
« Nous sommes dans un proces-
sus de prolongation jusqu’en
2021, a-t-il annoncé lors de la
conférence de presse avant le
départ du Tour de France. Je me
vois dans l’équipe pour la suite. »

télex

Richard Gasquet. Photo AFP

q TENNIS
EASTBOURNE (Grande-Breta-

gne). Simple dames. 1er tour : Kristina
MLADENOVIC (Fra/n°9) bat Shuai
Zhang (Chn) 6-0, 6-4 ; Kerber (All/n°1)
bat K. Pliskova (Tch) 4-6, 6-1, 7-5 ;
Halep (Rom/n°2) bat Yingying Duan
(Chn) 3-6, 6-3, 6-2 ; Wozniacki (Den/
n°6) bat Osaka (Jpn) 6-2, 7-6 (7/5).

Simple messieurs. 1er tour : Medve-
dev (Rus) bat Querrey (USA/n°5) 6-3,
7-5 ; Richard GASQUET (Fra/n°7) bat
Tiafoe (USA) 5-7, 7-6 (7/4), 6-3 ; Lajovic
(Srb) bat Jérémy CHARDY (Fra) 6-4, 6-7
(5/7), 6-3. 2e tour : Djokovic (Srb/n°1)
bat Pospisil (Can) 6-4, 6-3.

ANTALYA (Turquie). Simple mes-
sieurs. 2e tour : Albot (Mol) bat Lorenzi
(Ita/n°2) 6-3, 6-4 ; Seppi (Ita) bat Tipsa-
revic (Srb) 3-6, 6-4, 6-4 ; Sugita (Jpn)
bat Ferrer (Esp/n°4) 6-3, 3-6, 7-6 (7/2).

résultats

Alexander Levy, Français, 26 ans : « C’est le meilleur joueur
français du moment, son jeu est très bon. Et en plus, il connaît bien
le parcours. À mon avis, il a toutes ses chances. »

Jon Rahm, Espagnol, 22 ans : « C’est l’une des têtes d’affiche
de ce tournoi et à juste titre. Il est vraiment en grande forme en ce
moment ! Il pourra profiter d’être sur une bonne dynamique.
Ça joue beaucoup. »

Thomas Pieters, Belge, 25 ans : « C’est l’un des autres favoris.
Il tape bien la balle. C’est un bon point sur un parcours exigeant
comme celui de l’Albatros. Il connaît aussi très bien ce parcours. »

Ses trois favoris

BASKET. C’est le premier
très gros transfert de l’été

en NBA et il devrait
être officialisé très

rapidement. Yahoo Sports
a annoncé hier que

Chris Paul, le meneur
All-Star des Clippers

(18,1 points, 5, rebonds,
9,2 passes), s’apprêtait à
être transféré à Houston,

pour évoluer aux côtés
de James Harden.

Paul a ainsi choisi de faire
une croix sur un contrat

de 210 millions de dollars
sur cinq ans qu’auraient
pu lui offrir les Clippers.

l’info
Chris Paul

sur le point
de rejoindre

Houston
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Voilà cinq mois, le 28 janvier
précisément, Albert Gem-
mrich était élu premier pré-

sident de la toute nouvelle Ligue
du Grand Est de football. Et à ses
côtés, comme l’avait souhaité
l’ancien champion de France
strasbourgeois, Joël Muller, deve-
nait par la même occasion vice-
président délégué. Excepté Jean-
Michel Larqué, l’ancien capitaine
des Verts de Saint-Etienne, qui a
été reconduit pour un quatrième
mandat à la présidence du district
des Pyrénées-Atlantiques en
2016, l’élection d’un ancien pro
dans une instance dirigeante fait
presque figure d’exception. Le
Grand Est s’est donc offert un
tandem inédit !

• Joël Muller, vous avez été
joueur pro et entraîneur, prési-
dent du syndicat des entraî-
neurs (l’Unecatef) et vous
voilà désormais dirigeant…
« Détrompez-vous, dirigeant, ce
n’est pas si nouveau. Quand
j’étais entraîneur, j’étais membre
du comité directeur du district
mosellan et ensuite de la Ligue de
Lorraine. Au titre de technicien.
Et lorsque j’étais président de
l’Unecatef, j’étais aussi membre
du Comité exécutif de la Fédéra-
tion. Pour tout dire, je me suis
toujours intéressé à tout, je me
suis toujours informé sur le reste.
Je ne faisais pas qu’entraîner ! »

« Il y a eu un froid »
• Vous êtes en tout cas

immergé dans le monde ama-
teur depuis cinq mois. Des
découvertes ? « Non, ce mon-
de-là est immuable. Les bénévoles
sont toujours aussi enthousias-
tes. Ils manifestent beaucoup
d’engagement et de disponibilité.
Il y a toujours cette même envie !
Et plus de sincérité que dans le
monde pro. La différence, c’est
que si d’une manière générale les
clubs se sont mieux structurés, en
revanche  l ’ env i ronnement
devient plus difficile. Il y a plus de
difficultés économiques et ils doi-
vent faire face aux incivilités et
aux problèmes de comporte-
ment. »

• Quel est votre rôle exact au

sein de cette Ligue ? « Avec
Albert (Gemmrich), nous avons
dans un premier temps pour
objectif de bien maîtriser les situa-
tions des trois anciennes Ligues.
Connaître les problèmes pour 
trancher ensuite au mieux. Nous
multiplions donc les réunions de
travail, avec tous les principaux
acteurs, les trésoriers, les secré-
taires, etc. Mon rôle est aussi,
avec René Lopez – l’ancien prési-
dent de la Ligue de Lorraine est
aussi vice-président – de secon-
der Albert, de le représenter. 
D’autant qu’il a été réélu au
Comex (organe dirigeant de la
Fédération) et qu’il ne peut pas
être partout. »

• Albert Gemmrich, par-
lons-en… Comment fonc-
tionne votre binôme ? « Nous
communiquons beaucoup tous
les deux. Il y a eu un froid, il faut
bien le reconnaître, avec l’élection

à la Fédération. Albert n’a pas
compris que je puisse être sur une
liste d’opposition. Et puis on s’est
retrouvé dans une réunion, nous
nous sommes parlé, nous avons
échangé, et tout est reparti
comme avant. Dans un esprit de
loyauté et d’amitié. Nous aurons
des sujets de divergence, c’est
évident, mais nous les réglerons
dans le meilleur esprit. Avec le
souci de montrer l’exemple. »

• Vous étiez syndicaliste,
vous maîtrisez l’art de la négo-
ciation ? « Être syndicaliste, ce
n’est pas être dans une opposition
systématique. Il faut comprendre
les positions des uns et des autres
et en tenir compte. Pour avancer.
Et c’est vrai que le vécu, ça aide
quand ça devient tendu. Mais ras-
surez-vous, ce n’est pas tendu à la
Ligue du Grand Est ! »

Patrick DELAHAYE.

FOOTBALL assemblée générale de la ligue du grand est

Muller : « Le monde des 
bénévoles est immuable »
Joueur professionnel, entraîneur, syndicaliste et désormais dirigeant à temps plein. Le nouveau vice-président 
délégué de la Ligue du Grand Est est à la manœuvre depuis cinq mois. Premier point d’étape avec Joël Muller.

Joël Muller (à gauche), en compagnie de l’ancien vice-président de la Fédération française de football, Bernard Desumer. Photo Maury GOLINI

L’Assemblée générale organisée ce samedi à Villers-lès-Nancy consti-
tuera un premier rendez-vous d’importance pour les clubs de la Ligue.
Joël Muller et les dirigeants de la Ligue du Grand Est se sont attachés,
depuis janvier, à tenter d’harmoniser les pratiques des trois anciennes
Ligues. Pas une mince affaire… « L’un des objectifs, pour nous tous,
c’est bien de faire en sorte qu’à la fin des quatre ans de la mandature,
nous n’ayons pas une Ligue déficitaire sur le plan financier », explique
l’ancien entraîneur du FC Metz. « Samedi, nous présenterons un budget
qui va forcément supposer quelques modifications par rapport à ce que
les clubs avaient connu jusqu’ici. », poursuit-il.

Autre objectif en ligne de mire, la satisfaction des clubs… « Le plus
important, c’est bien que nous puissions construire une Ligue avec et
pour les clubs. Il ne s’agit pas de précipiter les choses mais de parvenir
tout doucement à mettre tout le monde d’accord. »

Joël Muller assistait encore ce mercredi, à la réunion de tous les
présidents des districts aux côtés d’Albert Gemmrich. « Ce sont des
gens intelligents et animés des meilleures intentions. Les problèmes vont
survenir au fur et à mesure, mais nous les réglerons ».

P. DEL.

« Construire une Ligue 
avec et pour les clubs »

Diedhiou
ANGLETERRE. L’attaquant

international sénégalais Famara
Diedhiou quitte Angers, un an
après son transfert en prove-
nance de Clermont (L2), pour
rejoindre Br istol  City,  en
deuxième division anglaise. Le
montant du transfert s’élève à
près de six millions d’euros

Baysse
ESPAGNE. Le défenseur cen-

tral français Paul Baysse, en fin
de contrat à Nice, a rejoint
Malaga, où il s’est engagé pour
trois saisons plus une en option.

Modeste
ALLEMAGNE. Le buteur

français du FC Cologne Anthony
Modeste ne jouera pas en Chine
la saison prochaine, malgré des
offres mirobolantes du Tianjin
Quanjian, a affirmé mercredi le
club allemand, en affirmant
avoir mis un terme aux négocia-
tions qui n’avançaient plus.

Gonalons
ITALIE. Un accord de prin-

cipe a été trouvé entre l’Olympi-
que lyonnais et l’AS Rome pour
le transfert du capitaine de l’OL
Maxime Gonalons, a-t-on appris
mercredi auprès du club rhoda-
nien. Le milieu défensif formé à
l’OL signerait pour quatre sai-
sons contre une indemnité de
transfert évaluée à 5 millions
d’euros.

Gabriel
LIGUE 1. Le défenseur central

brésilien Gabriel, qui évoluait en
Ligue 1 à Lille, a été prêté à
Troyes pour une année.

Strasbourg
LIGUE 1. Après deux jour-

nées de tests médicaux, les
joueurs du RC Strasbourg
Alsace, promus en Ligue 1, ont
remis les crampons pour leur
premier entraînement officiel en
présence des défenseurs Pablo
Martinez et Kenny Lala, les deux
seules recrues qui ont rejoint le
club alsacien pour l’instant.

Furman
POLOGNE. Le milieu interna-

tional polonais Dominik Furman
s’est engagé pour trois ans avec
le Wisla Plock, le club polonais
auquel il était déjà prêté la sai-
son dernière, et quitte définitive-
ment Toulouse à un an du terme
de son contrat.

Rennes
LIGUE 1. Le Stade Rennais a

annoncé mercredi sur son site
internet la prolongation de con-
trat de quatre de ses jeunes
j o u e u r s ,  J é r é m y  G é l i n ,
N a m a k o r o  D i a l l o ,  S t é -
phane Diarra et Alexandre
Leroyer.

foot actu

Anthony Modeste. Photo AFP

Il lui reste encore beaucoup de
travail : le futur retraité Usain

Bolt a été fêté comme il se doit
mercredi pour sa 9e et dernière
apparition à Ostrava, son meeting
fétiche en Europe, mais n’a pas
enflammé le chrono avec un fai-
blard 10"06 au 100 m.

La ville tchèque, où la superstar
de l’athlétisme a pris ses aises
depuis 2006, n’a pas fait les cho-
ses à moitié pour lui rendre un
hommage à la hauteur de sa
légende. Feu d’artifice, tifo, 
hymne jamaïcain, bain de foule :
le roi du sprint a été célébré à sa
juste mesure après la course mais
d’un point de vue sportif, il y
avait de quoi rester sur sa faim et
les 15 000 spectateurs tchèques
ont pu se rendre compte du che-
min qu’il lui reste à parcourir pour
être compétitif aux Mondiaux de
Londres (4-13 août), l’ultime
grand rendez-vous de son
immense carrière.

Auteur d’un départ catastro-
phique, le recordman du monde
du 100 m (9"58) et du 200 m
(19"19) a ainsi dû s’employer
pour devancer des adversaires,
pourtant loin d’être des cadors
mondiaux. Il a fait moins bien
que sa première course de
l’année, début juin à Kingston
(10"03) sur la ligne droite, la
seule distance sur laquelle il s’ali-
gnera dans la capitale anglaise.

Au moment où Justin Gatlin et
Yohan Blake viennent de faire par-
ler la poudre aux sélections améri-
caines et jamaïcaines, Bolt n’est
pas encore tout à fait au niveau
requis et devra s’employer pour

ne pas rater sa sortie à Londres.
Alors que la « Foudre » se pré-

pare à tirer sa révérence, Wayde
Van Niekerk est prêt, à 24 ans, à
reprendre le flambeau du Jamaï-
cain comme porte-drapeau de la
discipline. Il en a fourni une
magnifique démonstration en
établissant la meilleure perfor-
mance de tous les temps sur
300 m en 30"81. Sur une distance
non officielle et pas au pro-
gramme des grands champion-
nats, le champion olympique du
400 m a ainsi amélioré la marque
de l’Américain Michael Johnson
(30"85), qui datait du 10 avril
2000, et effacé le record de la
réunion qui appartenait à un cer-
tain Usain Bolt (30"97). Tout un
symbole pour celui qui ambi-
tionne de doubler 200 m et 400 m
aux Mondiaux.

Darien, la bonne 
nouvelle

Les autres stars au programme
se sont imposées sans soucis, le
quadruple champion olympique
britannique Mo Farah remportant
son premier 10 000 m de 2017
(27’12"09), lui qui quittera les
tartans pour le bitume après les
championnats du monde.

Côté français, la bonne nou-
velle est venue de Garfield Darien,
qui a battu son record personnel
sur 110 m haies (13"09). Le
recordman national Pascal Marti-
not-Lagarde blessé et forfait à
Londres, Darien s’impose de plus
en plus comme la principale
chance tricolore chez les hurdlers
dans un peu plus d’un mois.

ATHLÉTISME meeting d’ostrava

Pas d’étincelles 
pour la der de Bolt
A cinq semaines des Mondiaux de Londres, l’ultime 
rendez-vous de sa carrière, le futur retraité Usain 
Bolt a remporté, sans forcer, le 100 m d’Ostrava.

Auteur d’un départ catastrophique, le recordman du monde
du 100 m et du 200 m a dû s’employer pour s’imposer. Photo AFP

La saison 2017, restée long-
temps parmi les plus ouvertes

de l’histoire du WRC, voit désor-
mais deux pilotes sortir du lot des
favoris : Sébastien Ogier, le qua-
druple champion du monde sor-
tant et Thierry Neuville, son dau-
phin l’an dernier, ainsi qu’en
2013. Avant ce rallye de Pologne,
à Ogier l’avantage de la cons-
tance : ses sept top 5 en autant de
manches cette saison le placent
en tête du classement des pilotes,
avec 18 points d’avance sur Neu-
ville. Si le pilote M-Sport/Ford
veut conserver son bien, il devra
toutefois veiller à ne pas manquer
le podium, comme cela a été le
cas en Argentine et en Sardaigne,
pour les 5e et 6e manches de la
saison

Inconvénient de mener au
Championnat du monde, même
si c’est « exactement là où il vou-

lait être à ce moment dans la
saison », le Français souffre sou-
vent d’ouvrir la piste le vendredi
et devrait encore être pénalisé en
début de week-end. « J’ai de bons
souvenirs en Pologne, où j’ai
gagné à deux reprises (2014 et
2015), mais l’an dernier était pro-
bablement la pire course pour moi
en termes d’ouverture de route »,
se souvient Ogier.

Neuville, lui, est résolument
tourné vers l’offensive : « Nous
devons continuer d’attaquer
autant que possible pour rester
dans la course au titre. Nous
entrons dans la dernière ligne
droite du Championnat. Toutes
les décisions comptent ».

Mikkelsen au repos forcé
Du côté de chez Citroën, le

Britannique Kris Meeke, décevant
lors des quatre derniers rallyes,
bénéficie de vacances forcées,
remplacé par le Norvégien
Andreas Mikkelsen qui poursuit
son come-back, après une timide
huitième place en Sardaigne, déjà
dans une Citroën C3. « Après un
rallye d’apprentissage en Sardai-
gne, j’espère pouvoir me battre
dans le groupe de tête », dit-il.

326,64 kilomètres chronomé-
trés et 23 spéciales sont au pro-
gramme en Pologne et plus d’un
tiers du parcours n’a pas été uti-
lisé lors des trois dernières édi-
tions. La journée la plus difficile
devrait être celle du samedi, qui
cumule à elle seule près de la
moitié du chronométrage.

AUTO rallye de pologne

Ogier et Neuville
à toute vitesse
Le duel qui oppose Sébastien Ogier à Thierry 
Neuville pour la couronne mondiale se poursuit 
dès ce jeudi sur les routes ultra-rapides de Pologne.

Sébastien Ogier. Photo AFP

Ces derniers jours, des
médias français et turcs fai-
saient état d’un intérêt de
Bursaspor, 15e du dernier
championnat turc, pour le
défenseur du FC Metz
Simon Falette. Un intérêt
qui prend tout son sens
depuis l’arrivée à la tête de
Bursaspor de l’entraîneur
français Paul Le Guen, qui
souhaitera sans doute
s’appuyer sur des joueurs
qu’il connaît. Contacté par
nos soins, l ’agent de
Falette, Christophe Mon-
gai, n’a pas souhaité con-
firmer ni informer ces
rumeurs.

Larrière à Avranches
Jamais utilisé en match

officiel l’an dernier, Alexis
Larrière ne jouera pas non
plus avec l’équipe première
du FC Metz cette saison. Le
jeune milieu de terrain
formé au club (20 ans) est
prêté pour un an à Avran-
ches, en National 1, dans le
but d’acquérir de l’expé-
rience et de se rapprocher
du haut niveau, après avoir
évolué toute la saison der-
nière en CFA 2 avec la
réserve messine.

Falette 
vers la 
Turquie ?

Simon Falette. Photo AFP

Trois tirs au but portugais,
tous arrêtés par Claudio
Bravo : le gardien et capi-

taine du Chili a propulsé son
équipe en finale de la Coupe des
Confédérations en éliminant le
Portugal de Cristiano Ronaldo
(0-0 a.p., 0-3 aux t.a.b.), ce
mercredi à Kazan.

Les deux nations participaient
pour la première fois à ce tour-
noi des champions continen-
taux, et c’est donc le Chili qui
en connaîtra la finale domini-
cale à Saint-Pétersbourg, face au
vainqueur de la demie Allema-
gne-Mexique disputée ce jeudi.

Il s’agira de la troisième finale
en trois ans pour la Roja, qui a
remporté les éditions 2015 et
2016 de la Copa America, à
chaque fois face à l’Argentine de
Messi, et à chaque fois… aux
tirs au but. Et à chaque fois avec
un arrêt de Bravo.

Ce mercredi, il a en carrément
fait trois : le trentenaire a
repoussé les tentatives de Qua-
resma, Moutinho et Nani, tan-
dis que Vidal, Aranguiz et San-
chez réussissaient les leurs.
Bravo avait manqué les deux
premiers matches du tournoi,
convalescent, et été fautif lors
du nul 1-1 face à l’Australie.
Mais le voilà encore une fois le
grand héros de son pays.

Ronaldo impuissant
Quest ion  g r and  hé ros ,

Ronaldo, lui, n’aura même pas
eu l’occasion de tenter son tir au
but, impuissant. Il ne manque
que deux titres dans son palma-
rès (si l’on excepte la Ligue
Europa), et cette « Coupe des
Conf’ » s’évanouit donc pour
lui, tandis que la prochaine
Coupe du monde se profile
dans un an.

Et question tirs au but, le
quadruple Ballon d’Or a connu
un match contrasté. Il a souvent

pris la profondeur côté gauche
en première période, sans par-
venir à piquer dans l’axe. Alors il
a joué collectif, fixant les défen-
seurs agglutinés sur lui pour
servir un partenaire, comme ce
bon ballon pour André Silva
(7e). Une demi-occasion à se
mettre sous la dent, cette tête
largement non cadrée (5e). Mais
aucun tir du pied !

Il put enfin frapper après la
pause, mais sans se montrer
vraiment dangereux. Un tir
puissant sur Bravo (58e), puis
un coup franc au dessus de la
barre (65e), et un tir dévié en
corner au bout d’une belle con-
tre-attaque, où son égoïsme est
reparu (72e). Une tête trop croi-
sée aussi (85e). Et c’était tout…

coupe des confédérations

Le Portugal au tapis !
Cristiano Ronaldo et le Portugal ne remporteront pas la Coupe des Confédérations. 
Ils ont été éliminés, ce mercredi, par le Chili en demi-finale (0-0, 0-3 aux tirs au but).

Ricardo Quaresma et le Portugal ont buté sur un Claudio Bravo exceptionnel
 lors de la séance de tirs au but. Photo AFP

La jeune Allemagne et le Mexique en construction s’affrontent en
demi-finale, ce jeudi à Sotchi (20 h). Oui, il y aura un finaliste étonnant
dimanche, soit une Mannschaft bis à l’effectif le plus jeune du tournoi
russe (24 ans et 4 mois en moyenne), soit un Tri qui reste sur un
cinglant échec en Copa America 2016 (fessée chilienne 7-0 en quart).

Vingt joueurs allemands sur les 21 présents en Russie ont eu du
temps de jeu lors du premier tour. Seul le gardien Kevin Trapp n’en a
pas eu. Sinon, la revue d’effectif est plutôt positive, avec des
satisfactions en défense (les latéraux Kimmich et Hector), au milieu (le
récupérateur Rudy et les créatifs Goretzka et Can) et en attaque (Stindl
et Werner, meilleurs buteurs du premier tour avec 2 buts chacun,
ex-aequo avec Cristiano Ronaldo). Cette équipe inexpérimentée, en
nombre de sélections comme en vécu commun, a fait jeu égal avec le
Chili, double champion d’Amérique du Sud (1-1), et marqué trois buts
à l’Australie (3-2) et le Cameroun (3-1). Et comme l’appétit vient en
mangeant… « Quand on est en demi-finale, on veut évidemment jouer
la finale, et pas le match pour la troisième place », relève Miroslav
Klose, entraîneur des attaquants.

L’Allemagne vise la finale

TURQUIE. Bafétimbi
Gomis, meilleur buteur

et capitaine de
l’Olympique de Marseille

la saison dernière,
s’est engagé avec le club

turc de Galatasaray.
L’attaquant international

français, prêté à Marseille
par le club anglais
de Swansea, doit

percevoir à Istanbul
un salaire annuel

de quelque 3,5 millions
d’euros. Outre Gomis,

le club a engagé
des discussions avec

l’international marocain
Younès Belhanda, qui

évoluait la saison dernière
à Nice où il était prêté

par le Dynamo Kiev.

l’info
Bafé Gomis

s’engage avec
Galatasaray
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LUTTE. Les deux
Sarregueminois Arman

Eloyan et Marwane Yezza
ne repartiront pas
des championnats

d’Europe juniors
avec une médaille autour

du cou. À Dortmund
(Allemagne) mercredi,

ils ont été éliminés
avant les demi-finales.
En -55 kg, Eloyan a été

sorti en quart, battu
par le Géorgien Vanishvili

(6-2). Chez les -66 kg,
Yezza s’est arrêté

dès les huitièmes,
surclassé

par le Macédonien
Grahmez (11-0).

l’info
Euro : Yezza

et Eloyan privés
de médaille

Sainte-Marie/Metz. Après
le départ du meneur Essom-
ba-Tana (à Mirecourt, N3),

l’Union mosellane (N2) se
sépare également d’Alexis Bruyè-
res, trop souvent contrarié par
des blessures la saison dernière.
Et puis à cause du budget de plus
en plus restreint de l’Union !

Etienne Bébing. En revanche,
bonne nouvelle pour Sainte-Ma-
rie/Metz : Etienne Bébing, 29
ans, a décidé de reprendre plei-
nement du service après une sai-
son de quasi-repos. Le retour du
capitaine fera du bien au groupe
mosellan.

Metz au féminin. De nou-
veau en Nationale 3, le président
Blin pourra compter sur la jeune
Lola Klein (Silvange), l’intégra-
tion des U18 Ilana Puech et
Emily Ledi.

ASPTT Metz. L’équipe sur-
prise de Prénationale, la saison
dernière, perd Lamirand (Sil-
vange N3), Martignon (Paris),
Defer (Hagondange, R2), Leau
Kang mui (Nîmes) mais appré-
ciera le renfort de Clément Tho-
mas (Joudreville).

Will Linise. L’ancien joueur
de Nationale 2 et son cousin
Jean-Fabrice resteront finalement
à Joudreville, qui perd des diri-
geants précieux (Gérald et San-
drine Hoeltzel, raisons profes-
sionnelles) alors que le président
Ali Kacemi a démissionné.
Michael Sartor lui succède.

Jœuf B. Vincent Rambaut

(PTT Nancy/Tomblaine puis
Ludres) rejoint la réserve jovi-
cienne. Il avait passé plusieurs
saisons dans les équipes de jeu-
nes de ce club.

SLUC B. Germain Marcacci
(29 ans) est de retour après une
saison à Mirecourt. Il rejoint son

frère Auguste dans les rangs de
l’équipe de Prénationale, sous
les ordres de Jeandel (ex-Jœuf).

SLUC filles. Julie Sabe (18
ans), intérieure, quitte le centre
dez formation de Metz pour aller
au SLUC. Par ailleurs, Jessy Valet
(28 ans) intégrera le staff techni-

que du SLUC. Il était depuis
deux saisons entraîneur au cen-
tre de formation de Saint-Quen-
tin (Pro B).

David Morabito. L’ancien
meneur des espoirs du SLUC
revient dans son club. Il prend
en main l’équipe espoirs qui évo-

luera en Nationale 3. Il était
directeur du Pôle Côte d’Azur
dans cette catégorie d’âge. Pierre
Verdière devient l’adjoint de
Greg Beugnot chez les pros.

Le SLUC a fait signer trois
espoirs chez les pros. Chery,
Goudou-Simba, Narace. Aucun
originaire de Lorraine mais du
Portel, de Cahors et du Came-
roun.

Nilvange/Serémange. Le
club mosellan (Prénationale
féminine) perd Keshia Mukenge
qui signe à l’ASPTT Nancy/Tom-
blaine (N3). Celle-ci accueille
aussi Belkessa (centre de forma-
tion Charleville), Houot et Equey
(Get Vosges, R1), Rouyer
(Verdun) !

Dombasle.  Si Honini et
Schaeffer arrêtent, Dombasle
récupère Anthony Willie (20 pts
de moyenne en R1 avec Verdun)
et Xailly (Haut-du-Lièvre).

Ludres. Laëtitia Heny coa-
chera à la place de Vrillon.
Ludres voit Fund s’en aller (étu-
des). Benoit (SLUC R2) et
Ferrand (R1 champenoise) arri-
vent.

Prénationale ! La Régionale
1, c’est déjà fini. Après un an
d’existence, l’appellation est
retirée du marché… Retour à la
Prénationale (on attend l’ortho-
graphe exacte). Mais normale-
ment, la Régionale 2 reste la
R2…

A. T.

BASKET infos

Union Sainte-Marie/Metz : 
le retour de Bébing
L’ancien capitaine Etienne Bébing a décidé de reprendre du service avec Sainte-Marie/Metz en Nationale 2.

Etienne Bébing (à droite) remet ça : c’est le premier renfort de l’Union Sainte-Marie/Metz.
Il se retrouvera aux côtés de Damien Jean-Joseph (à gauche). Photo Philippe NEU

Passeurs : Florent Izackovic, Quentin Dubroeuq et Frédéric Kiciak.
Libero : Jonathan Altmayer.
Centraux : Maxime Lohstaetter et Benoit Bourdaudhui.
Réceptionneurs-attaquants : Jérémy Silvestre, Kévin Graulière, Antoine Fallet

et Jérémy Ullmann.
Pointus : Thibault Szymkowiak et Guillaume Fallet.

l’effectif 2017-2018

Le malheur des uns peut faire
le bonheur des autres. Yutz-

Thionville en pleine reconstruc-
tion, Maizières a profité de
l’occasion pour se renforcer
chez son voisin. Deux ex-
joueurs de l’ASVB évolueront
donc la saison prochaine au
MAC : Quentin Dubroeuq et
Jérémy Silvestre.

« Quentin sera à la passe et
Jérémy à l’attaque », détaille 
leur nouvel entraîneur Frédéric
Kiciak, bien content d’attirer
deux éléments jusque-là habi-
tués à la Nationale 3. Inquiétant
en vue de la N2 ? « Non, rétor-
que le coach maiziérois. Quen-
tin a beaucoup d’expérience. Et
Jérémy, avec ses qualités physi-
ques et techniques, il n’y a pas
de raison qu’il ait peur de passer
au niveau supérieur. »

Surtout que ces deux recrues
seront entourées d’éléments
déjà rompus à la division. Outre
l’interrogation qui règne encore
autour de Jérémy Ullmann,
seuls deux joueurs de l’effectif
qui a facilement validé son
maintien la saison passée ne
seront plus là : Morad Habda et
Alexis Altmayer. Pour raisons
professionnelles, ils rejoignent
l’équipe réserve du MAC en
Prénationale. Tous les autres
repartent pour un an, à com-
mencer par le pointu et ex-pro
Thibault Szymkowiak ou les
frères Fallet.

À cela s’ajoute le renfort,
désormais à temps complet, de
Kevin Graulière. « L’an dernier, il
ne pouvait pas s’entraîner plei-
nement avec le groupe et je ne
pouvais donc pas l’utiliser
comme je voulais. Ce ne sera
plus le cas, il revient avec
nous », détaille Frédéric Kiciak,
qui devrait encore dépanner à la
passe de temps à autre.

« Un effectif complet
et plutôt intéressant »

« Pour certains matches à
l’extérieur », précise-t-il en fai-
sant référence au cas du
deuxième passeur, Florent Izac-
kovic. Pensionnaire du Pôle
Espoirs de Strasbourg, le jeune
homme ne pourra pas faire les
déplacements les plus lointains
et ne participera qu’à un entraî-
nement par semaine.

Autres promesses du club,
Antoine Holsenburger, Tom
Altwies (eux aussi membres du
Pôle Espoirs alsacien) ainsi que
Yanis Zerdane auront égale-
ment droit à quelques séances
avec l’effectif de N2. « Un effec-
tif complet et plutôt intéres-
sant », d’après Frédéric Kiciak,
qui n’évoque pour le moment
pas d’objectif. Seule certitude la
saison prochaine : il n’y aura
plus de système de play-off
mais une poule de 12 équipes.

Thibaut GAGNEPAIN.

VOLLEY nationale 2

Maizières préfère 
consommer local
Le MAC a recruté deux joueurs de Yutz-Thionville 
en vue de la saison prochaine, Jérémy Silvestre
et Quentin Dubroeuq.

Jérémy Silvestre quitte Yutz-Thionville pour Maizières.
Photo Pierre HECKLER

A un petit point près, Yutz-
Thionville n’en serait peut-

être pas là aujourd’hui… Privé
d’accession en Nationale 2 par
Mâcon, le club mosellan vit
depuis avril une intersaison agi-
tée. « Nous avions un effectif
assez jeune et qui était malheu-
reusement aussi doué pour le
volley que pour les études », rit
jaune le président et joueur
Jérôme Heilmann.

Sa déception peut se compren-
dre : il a appris le départ de trois
de ses anciens partenaires, à 
savoir Théo Lajmi, Adrien Knaff
et Thomas Viale. Si on ajoute à
cela les signatures de Jérémy Sil-
vestre et Quentin Dubroeuq
chez le voisin maiziérois, il ne
restait plus grand monde de la
belle aventure 2015-2016.

Et encore moins l’entraîneur,
Philippe Akélé, qui « déménage à

l’autre bout du Luxembourg et se
retrouvait à 1h45 de trajet pour
venir aux entraînements. » « On
se retrouvait à 3 ou 4 joueurs, ça
ne suffisait pas pour faire une
équipe », résume Heilmann, qui
a donc pris la décision de ne pas
réengager le club en Nationale 3.

« Un beau projet »
À la rentrée, Yutz-Thionville

repartira donc avec une forma-
tion en Prénationale. « Comme
l’an dernier, elle sera dirigée par
Olivier Chaty et on va intégrer
des jeunes de 17 ans. On va
reconstruire et on verra dans
deux, trois ans où nous en som-
mes, s’il n’y a pas trop de départs
d’ici là… »

En revanche, l’accent sera mis
sur la section féminine, qui
représente « environ 60  % des
271 licenciés » du club. « On va
monter un beau projet », assure
le président en annonçant
l’objectif d’une montée en
Nationale 2 « dès cette saison ou
dans deux ans maximum ». Le
potentiel est là, notamment avec
la génération des M15 qui a sou-
levé la Coupe de France en mai.

Cette jeunesse dorée sera cou-
vée par Olivier Chaty, qui rem-
place Matthieu Wilemin parti à
la section féminine de football
de Yutz, et encadrée par des
valeurs sûres comme Anne Neu
ou Karolina Mrozek. « On va
aussi un peu recruter, plusieurs
joueuses ont déjà fait des
essais », conclut Jérôme Heil-
mann.

T. G.

nationale 3

Yutz-Thionville :
priorité aux dames
Faute de joueurs, le club yusso-thionvillois n’aura 
plus d’équipe masculine en N3 la saison prochaine. 
Chez les filles, l’accession en N2 sera visée.

Karolina Mrozek. Photo Philippe NEU

Championnat de France.
S’il n’en reste qu’un, ce sera
Emmanuel Greff, le multiple
champion de Lorraine senior
qui, maintenant, attaque les
catégories de son âge, en 40 ans
et plus ! À Honfleur, mercredi
matin, le Lorrain a mis du temps
à se réveiller, prenant un éton-
nant 6-0 avant de faire parler sa
science (6-4, 6-4) face à Pace
(2/6). Voilà Manu Greff en
quarts de finale. Il croisera la
route de Kreher (Centre). Un
rival au même classement (1/6).

Aurore Désert. En revanche,
les dames lorraines ont disparu.
Tant en 40 ans (2e tour pour
Medjaed) qu’en 35 ans. Comme
prévu, la Nancéienne Aurore
Désert (3/6) a cédé devant
l’ancienne Lorraine Ségolène
Berger, tête de série n°1 et clas-
sée -2/6 : 6-2, 6-3.

Grand Est Open 88. Le tour-
n o i  d e  C o n t r e x é v i l l e
(100 000 dollars), comptant
pour le classement mondial (les
meilleures y passent puisque la
récente vainqueure de Roland-
Garros, la Lettone Ostapenko, y
a joué en 2015 !), aura une belle
tête d’affiche : la Suédoise
Larsson, 54e à la WTA. Pas mal.
La favorite aura comme adver-
saires les Françaises Pauline Par-
mentier (82e, tenante du titre)
et Amandine Hesse. Quinze
participantes du Top 150 mon-
dial sont pour l’instant prévues,
sur la terre vosgienne, du 10 au
16 juillet.

A. T.

TENNIS

Greff 
encore là

Emmanuel Greff.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Laura Klein voit 
l’avenir en rose
ÉQUITATION. Pas de doute, 
Laura Klein peut voir loin.
Une fois encore, la Lorraine 
n’a pas tremblé devant l’enjeu 
en obtenant la médaille de 
bronze aux championnats
de France de CSO à Fontaine-
bleau ce week-end. « La 
jument a été super sur tous les 
parcours » confiait son père, 
Thierry Klein. Déjà deuxième 
l’an passé sur Schweps du 
Soutrait, la jeune cavalière
a remis le couvert, cette fois 
sur Pépita de Charmois.
Deux belles montures qui 
permettent d’espérer encore 
plus. « On a la chance d’avoir 
deux juments super compétiti-
ves », reprenait Thierry Klein.
« C’est un bon podium de 
Laura Klein ! », réagissait Jean-
Louis Pinon, président du 
Comité régional d’équitation. 
« Les autres Lorrains s’en sont 
sortis honorablement mais il 
n’y a pas eu d’autres podiums, 
c’est dommage, même si les 
sixième et neuvième places
de Gilles Clanget et Charlotte
Gastaldi (Jouy-aux-Arches)
sur la Pro 1 sont de très bons 
résultats ».

Dur, dur, la rentrée des clas-
ses. Pierre-Ambroise Bosse
s’est vite rendu à l’évi-

dence lorsqu’après les 400 pre-
miers mètres en 51"21, sa foulée
devint plus mécanique, son souf-
fle plus court. Le Kenyan Tarbei,
qui venait de battre un certain
Rudisha champion olympique et
recordman du monde à Kings-
ton, se mit à jouer des coudes
avec le Français, pourtant bien
calé à la corde.

À la sortie du dernier virage,
Tarbei, suivi comme son ombre
par son compatriote Kinyor, avala
comme un affamé les derniers
mètres (1’45"82), abandonnant
à son triste sort Bosse, seulement
cinquième en 1’46"47. « Il me
manque 250 m, a-t-il reconnu.
J’ai eu des pépins physiques au
mois de mai. J’ai du retard. Mais
il fallait que j’enchaîne les com-
pétitions. Je suis très heureux
d’avoir fait ma rentrée à Nancy. Il
y a un public génial. »

Inutile de vous faire un dessin.
Le temps où le meeting Stanislas
déroulait le tapis rouge aux athlè-
t e s  f r a n ç a i s  e s t  r é v o l u .
Aujourd’hui, le rendez-vous a le
label AEA et fait partie de l’excel-
lence de l’athlétisme. Pierre-Am-
broise Bosse s’attendait à une
course très difficile, il n’a pas été
déçu.

« Il faut que la machine 
se mette en route »

C’était la première surprise
d’un meeting haut en couleur,
suivi par un public jeune,
enthousiaste et passionné. Un
meeting qui se déroula dans des
conditions satisfaisantes après
qu’un orage a donné bien des
angoisses aux organisateurs lors
des Mondiaux UNSS en lever de
rideau.

Et que dire du « louping » de
Renaud Lavillenie au saut à la
perche, dans des conditions pas

forcément évidentes, avec un
sautoir et une piste d’élan
détrempé et du vent tournant à
dompter ?

Le recordman du monde, qui
depuis deux jours à Nancy avait
pu mesurer son exceptionnelle
popularité, chercha à se régler
après un premier saut réussi faci-
lement à 5,51 m. Avec impasse à
5,61 m, le recordman du monde
se mit alors en mode perfor-
mance en se jaugeant à 5,71 m.
Une barre que le Clermontois a
sans doute déjà passée une

bonne centaine de fois en com-
pétition. Hélas, hier soir à Tom-
blaine, Lavillenie manquait de
vitesse, lui d’ordinaire si rapide,
si explosif. En panne de peps,
d’énergie, ses trois tentatives le
ramenèrent très vite sur terre :
« Je vais enchaîner avec Paris et
Lausanne en une semaine.
J’espère avoir vraiment de bonnes
conditions. Mon niveau actuel se
situe à 5,90 m. Maintenant, il
faut que la machine se mette en
route. »

Évidemment, Kevin Menaldo,

le grand espoir français, en a
profité pour remporter le con-
cours (5,71 m), échouant lui
aussi nettement à ses trois tenta-
tives à 5,86 m. Les conditions
expliquent aussi sans doute
cela…

Il ne faisait en tout cas pas
suffisamment chaud pour les
« vieilles » jambes de Kim Collins,
loin de sa forme de 2016. Cham-
pion du monde en 2003 à Paris, il
n’a pas existé dans la finale du
100 m, ne pouvant pas faire
mieux que 10"49 dans une

course remportée par le Sud-Afri-
cain Bruntijes (10"26). 

Enfin, si on a aimé le potentiel
de la jeune Française Floriane
Gnafoua sur 100 m (11"34), on
s’est aussi régalé devant la tech-
nique de la Lettone Kocina au
lancer du javelot (63,37 m) et
devant la dernière droite du
Marocain Iguider sur 1 500 m
(3’35"67), qui a fini très loin
devant le Lorrain Bouabdellah
Tahri, 12e en 3’50"24. 

Gilles GAIHIER.

ATHLÉTISME meeting stanislas à nancy

Lavillenie s’est loupé
Dans des conditions difficiles, le recordman du monde du saut à la perche n’a pas pu franchir 5,71 m.
À Nancy, Renaud Lavillenie a déçu tout comme Collins, Bosse etTahri.

Renaud Lavillenie était bloqué à 5,51 m, ce jeudi au meeting Stanislas. « Il n’y a rien de dramatique »,
insiste le recordman du monde. Photo Alexaxandre MARCHI/L’EST RÉPUBLICAIN

• MESSIEURS
100 m : 1. Bruintjes (Rsa) 10"26, 2. Matadi (Rsa) 10"27, 3. Erasmus (Rsa) 10"31.

800 m : 1. Tarbei (Ken) 1’45"82, 2. Kinyor (Ken) 1’45"85, 3. El Guesse (Mar)
1’46"26... 5. Pierre-Ambroise BOSSE (Fra) 1’46"47, 8. Kevin GOBILLARD (Fra,
ASPTT Nancy) 1’50"86. 1500 m : 1. Iguider (Mar) 3’35"31, 2. Simotwo (Ken)
3’35"67, 3. Seurei (Brn) 3’37"21... 12. Bouabdellah TAHRI (Fra, Iten 57) 3’50"24.
110 m haies : 1. Benjamin SEDECIAS (Fra) 13"55, 2. Hough (Aus) 13"70, 3. Simon
KRAUSS (Fra) 13"82. Saut à la perche : 1. Kevin MENALDO (Fra) 5,71 m, 2.
Valentin LAVILLENIE (Fra) 5,61 m, 3. Renaud LAVILLENIE (Fra) 5,51 m. Triple
saut : 1. Zango (Bur) 16,84 m, 2. Kevin LURON (Fra) 16,14 m, 3. Benjamin
KOMPAORÉ (Fra) 16,06 m.

• DAMES
100 m : 1. Floriane GNAFOUA (Fra) 11"34, 2. Povh (Ukr) 11"38, 3. Orphée

NEOLA (Fra) 11"41. 400 m : 1. Jele (Bot) 51"72, 2. Wyciszkiew (Pol) 52"37, 3.
Deborah SANANES (Fra) 52"60... 7. Louise-Anne BERTHEAU (Fra, ASPTT Nancy)
53"50. 800 m : 1. Akkaoui (Mar) 2’01"19, 2. Jozwik (Pol) 2’01"66, 3. Ajok (Uga)
2’01"96... 7. Alice SIX (Fra, ASPTT Nancy) 2’05"20, 8. Manon FAGE (Fra, ASPTT
Nancy) 2’07"12. 100 m haies : 1. Herman (Blr) 12"96, 2. Zagre (Bel) 13"03, 3.
Lobbe (Ger) 13"10... 6. Pauline LETT (Fra, A2M) 13"55. Marteau : 1. Petrivskaya
(Mda) 70,71 m, 2. Alexandra TAVERNIER (Fra) 70,35 m, 3. Klymets (Ukr) 67,12 m.
Javelot : 1. Kocina (Lat) 63,37 m, 2. Hussong (Ger) 60,05 m, 3. Dorozhon (Isr)
60,04 m.

résultats

S’il a mis autant de temps à quitter la piste de
Raymond-Petit après sa course, c’est peut-être
parce que Kim Collins était hier soir l’un des
athlètes les plus sollicités par le public nancéien.
Un autographe par-ci, un selfie par-là… 

Pourtant, le quadra, champion du monde 2003,
n’a pas illuminé le stade de son talent. Loin de là.
Sixième d’un 100 m remporté en 10"26 par le
Sud-Africain Bruintjies et auteur d’un « petit »
10"49, l’athlète de Saint-Kitts a péniblement
gambadé à des années-lumière d’un record per-
sonnel (9"93) qu’il avait pourtant amélioré au
mois de mai 2016. À l’âge de 40 ans, s’il vous
plaît… Mais hier, le seul quadragénaire de la
planète à être descendu sous les dix secondes
n’était pas vraiment dans une forme optimale. « Il

faut bien reconnaître que ma course n’est pas
bonne », disait-il dans un sourire un peu gêné.
Seulement voilà. En sprinteur ambitieux qu’il
reste, Kim Collins a annoncé qu’il achèverait sa
longue et riche carrière sur les championnats du
monde de Londres, cet été. 

Or, pour l’instant, celui qui reste sur un
modeste 10"30 à Shanghai est loin d’avoir com-
posté son billet pour son dernier rendez-vous.
« Il faut que je sois patient », a-t-il souligné. Un
discours empreint de sagesse… et d’une sacrée
dose d’optimisme. Mais à 41 ans, Kim Collins, qui
enfilera à nouveau les pointes à Paris ce samedi, a
déjà montré que tout est toujours possible.

T. S.

Le « quadra » prend son temps
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JEUDI 29 JUIN 2017 QUINTÉ À VICHY
Prix du Bois du Bouc, réunion 1, 3e course
Attelé - Crse D - 36.000 e - 2.850 m - Piste en dur - Corde à droite - Pour  7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 225.000   - Recul  de 25 m à 108.000 .

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
7AVATAR DU VALO

18ULSTER NEMO
12AMITIÉ D'ORGÈRES
17URICANO
10ANOA
14ALCESTE DU GOUTIER
1ALPHA D'YVEL

16UBÉRO DES LIARDS

nG. VIDAL
12AMITIÉ D'ORGÈRES
7AVATAR DU VALO

11VAILLANT DU LAMÉE
10ANOA
18ULSTER NEMO
17URICANO
14ALCESTE DU GOUTIER
6ASTIA FLIGNY

nSINGLETON
10ANOA

À VICHY RÉUNION 1  12 H 20

1
Prix de Carpentras
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  32.000 €  2.850 mètres  
Piste en dur  Corde à droite  
Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Avel Derro  (P)  Mlle O. Leduc  2850
2 Ucayali de Tramon  (Q)  Mlle M. Lable  2850
3 Valse Maniste  (Q)  Mlle M. Ducre  2850
4 Blumberg Delo Mme S. Busset  2850
5 Un Ksar du Marais  (P)  Mlle E. Privat  2850
6 Valentin du Loisir  (Q)  F. Broust  2850
7 Uppercut d'Henri  (Q)  R. Lamy  2850
8 Vésuve Gédé  (Q)  V. Saussaye  2850
9 Bali du Pouet Doux  (P)  Mlle C. Lefebvre 2850

10 Aria de Mai  (Q)  Mlle C. Boiseau  2850
11 Union de Bellande  (A)  J.Y. Ricart  2875
12 Vezac Duophi  (A)  Mlle M. Heymans 2875
13 Bella Dolce Serata C. Ferré  2875
14 Vélina  (Q)  C. Desrues  2875
15 Tino de Tortière  (Q)  Mlle S. Cortial  2875
16 Accord Marjacq  (Q)  M. Krouchi  2875
Favoris : 15  16  13
Outsiders : 11  8  12  9

2
Prix du Dauphiné
Course Nationale  Attelé  Course B 
 34.000 €  2.850 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eden de Vinzelle J. Boillereau  2850
2 Epice Ligérienne M. Abrivard  2850
3 Esley Ph. Gaillard  2850
4 Easy Marceaux Serge Peltier  2850
5 Exauce Nous J. Compas  2850
6 Epic Julry J.P. Gauvin  2850
7 Exayre J.M. Bazire  2850
8 Eddy du Loisir R. Desprès  2875
9 Express Lady J. Dubois  2875

10 Ecume des Louanges J.P. Monclin  2875
Favoris : 6  7
Outsiders : 2  9  5

4
Prix de Chevagnes
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.150 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dame Major  (Q)  J.M. Bazire  2150
2 Dixie de Piervive  (Q)  R. Desprès  2150

3 Diva Gédé E. Audebert  2150
4 Dynastie Royale  (Q)  M. Abrivard  2150
5 Diva Latina  (Q)  V. Jarry  2150
6 Diane Nivernaise  (P)  D. Haon  2150
7 Diva d'Arcy  (P)  B. Rouer  2150
8 Drôle d'Emotion  (Q)  G. Raffestin  2150
9 Dira d'Asnois  (Q)  J. Boillereau  2150

10 Delphes Ludoise  (P)  J.C. Audran  2150
11 Destinée de Condé F. Christophe  2150
12 Diane de Jussy Serge Peltier  2150
13 Douce d'Eté  (P)  J.P. Ducher  2150
14 Diva du Granit J.P. Monclin  2150
15 Dance des Louanges A. Rozzoni  2150
16 Dia de la Boaterie  (Q)  G. Mathias  2150
Favoris : 4  1  5
Outsiders : 3  14  11  7

5
Prix Pierre Coulon
International  Attelé  Course B  
70.000 €  2.150 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Coquin Bébé  (P)  P. Tijou  2150
2 Bahia Quesnot M. Abrivard  2150
3 Bœing du Bocage  (P)  L. Guinoiseau  2150
4 Tallien  (Q)  H. Sionneau  2150
5 Univers de Daidou  (Q)  T. Duvaldestin  2150
6 Tony Gio J.M. Bazire  2150
7 Romanesque C. Martens  2150
8 Ursule du Bouffey  (P)  P.Y. Verva  2150
9 Va Très Bien  (Q)  J. Boillereau  2150

10 Super Ariel  (Q)  J.P. Monclin  2150
11 Vénus de Bailly  (Q)  Serge Peltier  2150
12 Be Mine de Houelle  (P)  F. Lecanu  2150
Favoris : 2  6
Outsiders : 3  5  4

6
Prix de Rochefort Montagne
Course Nationale  Attelé  Course D 
 32.000 €  2.850 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Diva des Forges G.R. Huguet  2850
2 Danse Melody J. Dubreil  2850
3 Destin Gédé  (PQ)  M. Abrivard  2850
4 Dow Jones  (Q)  B. Ruet  2850
5 Dorenzo du Houlbet L. Verrière  2850
6 Dominant Romanée E. Fournigault  2850
7 Django Bois Morin  (Q)  E.G. Blot  2850
8 Dry Oaks  (Q)  G. Vidal  2850

9 Dryade de Nganda F. Lecanu  2875
10 Dustin des Charmes D. Armellini  2875
11 Drop des Duriez  (Q)  Serge Peltier  2875
12 Donato Pierji  (P)  T. Duvaldestin  2875
13 Dream de Joudes  (P)  J. Dubois  2875
14 Dauphin du Lot C. Martens  2875
15 Défi du Granit  (P)  J.P. Monclin  2875
16 Django Justice A. Rozzoni  2875
Favoris : 12  13  15
Outsiders : 11  10  3  8

7
Prix de CosnesurLoire
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  24.000 €  2.850 mètres 
 Piste en dur  Corde à droite  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Crinoline Ranche J.P. Pralus  2850
2 Coquine du Vivier  (Q)   E1E. Audebert  2850
3 Capri de Claivince  (P)  Y. Berujat  2850
4 Charmeuse Ludoise  (P)  J.C. Audran  2850
5 Carmelita  (P)  H. Sionneau  2850
6 Cendrée Darche L. Guinoiseau  2850
7 Coquine Loge  (Q)  B. Thomas  2850
8 Cynthia de Forges  (P)  B. Ruet  2850
9 Crapule Pan  (Q)  P. Daugeard  2850

10 Coquine Aldo  (Q)  M. Abrivard  2850
11 Carla de Flosaille  (P)  Serge Peltier  2875
12 Calda du Vivier  E1 J.M. Bazire  2875
13 Caty Angot J.C. Piton  2875
14 Callas de Marzy J.P. Monclin  2875
15 Caress Oaks G. Vidal  2875
Favoris : 12  6  14
Outsiders : 11  10  5  4

8
Prix de la Source de l'Hôpital
Attelé  Course C  38.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bugatti Folle D. Haon  2850
2 Boléro du Sablier B. Thomas  2850
3 Chéri Mamour Jarl  (P)  F. Lecanu  2850
4 Candy Oaks Ph. Gaillard  2850
5 Crystal Wic  (Q)  M. Abrivard  2875
6 Bise d'Olitro J. Boillereau  2875
7 Brosses Troubadour Serge Peltier  2875
8 Boccador  (Q)  H. ChauveLaffay 2875
9 Chistou d'Iraty J.P. Monclin  2875

10 Chicago Blues  (Q)  T. Duvaldestin  2875
Favoris : 9  5
Outsiders : 10  8  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi VINCENNES

2e
Prix RMC
Course Européenne  - 
Attelé - Femelles - 
Course A - 60.000 € - 
2.100 m - GP - Autostart

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  2SUR4 
 MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 CHIPIE GALI F. Anne 2100
2 DALIXORIA E. Raffin 2100
3 CALIZZA BOKO F. Nivard 2100
4 CHANCE DES DOUITS F. Ouvrie 2100
5 DYNASTIE ALDO B. Robin 2100
6 DUBAI UNION G. Gelormini 2100
7 DOULOUREUSE J. Chavatte 2100
8 CATSOKETTE M. Abrivard 2100
9 C ENA BRASIL N. Roussel 2100

10 TERRA DEL RIO Santo Mollo 2100
11 TOP MODEL OK J.-P. Monclin 2100
12 DÉCENNIE M. Mottier 2100
13 DOMINICANA  (E1) L. Baudron 2100
14 DOUCE AVENTURE  (E1) G. Junod 2100
15 UNICA STEED Y. Lorin 2100
16 FIDELITY RHYTHM D. Brouwer 2100
17 PANDORA FACE D. Locqueneux 2100
18 CORRIDA DU BOULAY S. Ernault 2100

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ALPHA D'YVEL - C. Chalon 2850 H 7 3a 6a 1a 2a 4a Da 2Da 8a 8a C. Chalon Mme A. Papon 101.990 28/1 1
2 UFGY BARBÉS A-P D. Armellini 2850 H 9 Am Dm 4m 2m (16) 14a Da 8a Da D. Armellini D. Armellini 103.250 26/1 2
3 UNO BAULOIS - H. Sionneau 2850 H 9 Dm Da 9a (r) (15) Dm Dm Dm 2m H. Sionneau Ec. Hervé Sionneau 104.270 47/1 3
4 UNO DE LA CROU A-P R. Goncet 2850 H 9 7a 7a 4a 5Dista 3a Da 5m 3a R. Goncet R. Goncet 105.290 22/1 4
5 AMOUR ROYAL A-P L. Guinoiseau 2850 H 7 9a 5a 5a 7a 7a 7a 5a 3a 11a G. Paillé G. Paillé 105.480 19/1 5
6 ASTIA FLIGNY P F. Lecanu 2850 F 7 12a 0a 5Da 1a 3a (16) 6a 8a 4a V. Raimbault Ec. Eric Richard 106.070 14/1 6
7 AVATAR DU VALO A-P M. Abrivard 2850 H 7 1a Da Da (16) 3a 1a Da 7a 1a P.-Y. Bouvier P.-Y. Bouvier 106.190 2/1 7
8 VIVA L'ETRAT A-P B. Thomas 2850 F 8 8a 9a 9a 3a 1a 8a 15a 10a B. Thomas B. Thomas 107.090 31/1 8
9 VERGA P F. Jamard 2850 H 8 6a 7a 10a 13a 2a 0a 7a 3a 10m F. Jamard D. Waz 107.440 38/1 9

10 ANOA A-P J.-M. Bazire 2875 H 7 2a 13a 7a 0a 1a 7a (16) 3a 5a A. Buisson Ec. Serge Bernereau 207.310 3/1 10
11 VAILLANT DU LAMÉE A-P J.-P. Monclin 2875 H 8 Da 3Da Da 6a 13a (16) Da Da 1a L.-M. Dalifard S. Genêt 208.550 5/1 11
12 AMITIÉ D'ORGÈRES A-P N. Mourot 2875 F 7 4a 7a 1a 2a 1a 2a Da 0a N. Mourot M. Hababou 210.530 6/1 12
13 TWIST LIE A-P E. Audebert 2875 H 10 6Dista 4a 8a (16) Da Da 11a 9a 2a E. Audebert G. Hilaire 213.640 28/1 13
14 ALCESTE DU GOUTIER - P. Daugeard 2875 H 7 6a 10a 10a 7a 9a 3a (16) (r) P. Daugeard Ec. Fincumet Oy 216.030 18/1 14
15 URIAL D'HARCOUËL A P.-Y. Verva 2875 H 9 8a 7a Da Da Da 10a Da 3a 0a P.-Y. Verva D. Elbaz 217.070 30/1 15
16 UBÉRO DES LIARDS A-P P. Callier 2875 H 9 12a 6a 8a 2a 2a Da 6a 7a 5a P. Callier Ec. ADT 217.650 34/1 16
17 URICANO P J. Boillereau 2875 H 9 4a 7a 6a 3a Da 8a (16) 11a 4a J.-P. Lecourt Mme A. Lecourt 218.350 10/1 17
18 ULSTER NEMO A-P Serge Peltier 2875 H 9 3a 9a 1a 9a 13a 2a 6a (16) 1a G.-R. Huguet T. Le Floch 223.845 12/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lAlpha d'Yvel
Débute à Vichy. Pas aussi talentu-
eux que son frère utérin Scoop
d'Yvel mais se défend dans sa
catégorie. Il traverse une période
faste et a l'avantage de s'élancer
en tête.
2lUfgy Barbés
Découvre Vichy. Ça devenait com-
pliqué pour lui au sulky, sa carrière
a donc été orientée vers le monté.
Bien d'entrée de jeu, avant de faire
preuve de caractère. Forme incer-
taine, il a surtout besoin de ras-
surer.
3lUno Baulois
Deux sur trois sur ce parcours. A
connu des soucis de santé, d'où
une longue absence. Il a du mal à
retrouver le bon rythme dans les
deux spécialités du trot.  Pas vu à
l'honneur à l'attelé depuis novem-
bre 2015. 
4lUno de la Crou
Un sur six sur ce tracé. Chargé en
gains par rapport à sa qualité, il n'a
plus le choix des engagements et
doit affronter ses cadets qui sont
plus riches que lui... 
5lAmour Royal
Deux échecs à Vichy dont un sur ce
parcours. Il n'a pas gagné lors de
ses 63 dernières sorties ! Il ne
parvient pas à faire mieux que 5e
ces derniers temps. Ça suffit pour
le quinté ! 
6lAstia Fligny
Jamais vue à Vichy, bien à main
droite. Elle a vaincu en amateurs
en mai à Angers. Malheureuse

ensuite à Nantes, avant de som-
brer. La donne change : confiée à
un pilote et déferrée des posté-
rieurs (9 sur 10 ainsi) ! 
7lAvatar du Valo
Découvre Vichy, extra corde à
droite. Il ne manque pas de moy-
ens et avec lui, c'est un peu pre-
mier ou disqualifié. Cette course
constitue son meilleur engage-
ment du moment. M. Abrivard l'a
bien en main.
8lViva l'Etrat
Quatre sur sept sur ce tracé. A
effectué un beau mois d'avril où
elle a fait jeu égal avec Ubéro des
Liards, avant de baisser de pied.
Mais bon, elle n'a pas à rendre les
mètres pour une fois, ça sent la
course visée.
9lVerga
Deux échecs sur ce parcours. Mais
avec un peu de chance, il y aurait
fini dans les 5 en dernier lieu.
Auparavant, il a dominé Viva l'Etrat
en étant ferré, alors qu'il évolue
déferré des postérieurs ici.
10lAnoa
Débute à Vichy, tourne bien à
droite. Placé de quinté en 2016,
notamment à Vincennes. Il vient de
repointer le bout de son nez, après
des sorties décevantes.
11lVaillant du Lamée
Découvre Vichy, pur droitier. Il est
dommage qu'il soit si fautif car il
possède un brin de qualité. Son
entraîneur le confie à Jean-
Philippe Monclin, qui l'a mené 4
fois au succès. Finira bien par
rester au trot. 

12lAmitié d'Orgères

Une première à Vichy, Elle effectue
une année prolifique avec victoires
et places à la clé. Vient de bien se
comporter (dominant Ubéro des
Liards) dans un lot relevé. 
13lTwist Lie

Un échec sur ce parcours. Il con-
naît une baisse de régime mais se
frotte souvent à des adversaires
plus forts que lui. Une fois n'est pas
coutume, il évolue dans sa catégo-
rie.
14lAlceste du Goutier

Débute à Vichy, compte 4 succès
corde à droite ! A changé plusieurs
fois d'entraîneur. Il vient d'afficher
un regain de forme dans un bon lot,
après une période de vache mai-
gre. Espérons qu'il va confirmer...
15lUrial d'Harcouël

Deux sur trois à Vichy. C'était du
temps de sa splendeur, en 2014. Il
a depuis connu des problèmes de
santé et son entraîneur ne parvient
pas à le retrouver. Il avait un super
engagement le 1/07 à Enghien...
16lUbéro des Liards

Un sur trois à Vichy, 2 échecs sur
ce tracé. Il vient de décevoir dans
un quinté ici-même alors que son
entraîneur y comptait. Il a mal
couru, ça allait trop vite pour lui. 
17lUricano

Deux échecs sur ce parcours,
placé de quinté corde à droite en
2016. Pas un gagneur, il accroche
des places çà et là. Comme en

dernier lieu à Vincennes derrière
Aura Normande qui a répété.
18lUlster Nemo
Un sur deux sur ce tracé. Il a
devancé plusieurs de ses rivaux du
jour fin avril à Lyon-La Soie. Sa
dernière tentative, à Toulouse, est
prometteuse. Serge Peltier s'en
sert bien (2 sur 2 ensemble).
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1. PRIX DE LA FORÊT DE SAINTGERMAIN
1 18 Attilas (J. Cabre)
2 17 Senator Frost (F. Veron)
3 4 Immediate (A. Badel)
4 9 Dark Orbit (P.C. Boudot)
5 14 Wikita (A. Werlé)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 36,50 €  
Pl. (18): 9,90 €  (17): 9,90 €  (4): 3,80 €.
Trio :  (18174) (pour 1 €): 1.619,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1817): 262,20 € 
 Pl. (1817): 74,50 €  (184): 59,90 €  (17
4): 58,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1817): 511,10 €.
2sur4 :  (181749) (pour 3 €): 72,00 €.
Multi :  (181749) (pour 3 €). En 4: 
7.654,50 €, en 5: 1.530,90 €, en 6: 
510,30 €, en 7: 218,70 €.

 
2. PRIX DE RISORANGIS

1 6 Rosa Imperial (M. Barzalona)
2 2 Son Cesio (P.C. Boudot)
3 4 Attendu (M. Guyon)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,20 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (2): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 10,30 €.
Trio Ordre :  (624) (pour 1 €): 29,60 €.

 
3. PRIX DE L'ETOILE DU BON SECOURS

1 4 Manouka (A. Badel)
2 7 Old Trafford (T. Bachelot)
3 5 Sil Ver Klass (P.C. Boudot)
4 3 Americanism (E. Hardouin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 10,30 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (7): 1,80 €  (5): 1,30 €.
Trio :  (475) (pour 1 €): 20,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 31,40 €  
Pl. (47): 7,60 €  (45): 3,70 €  (75): 
2,80 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 69,90 €.
2sur4 :  (4753) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (4753) (pour 3 €). En 4: 
112,50 €, en 5: 22,50 €, en 6: 7,50 €.

 
4. PRIX DE L'ETOILE DU BOUT DU MONDE

1 10 Gasalto (M. Guyon)
2 4 Marobob (Mlle P. Dominois)
3 11 Rancheria (T. Bachelot)
4 3 Kadnikov (C. Demuro)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 7,80 €  Pl. 
(10): 2,40 €  (4): 2,20 €  (11): 3,60 €.
Trio :  (10411) (pour 1 €): 119,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (104): 27,20 €  
Pl. (104): 9,40 €  (1011): 14,30 €  (411): 
17,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (104): 48,20 €.
2sur4 :  (104113) (pour 3 €): 21,00 €.
Mini Multi :  (104113) (pour 3 €). En 4: 
999,00 €, en 5: 199,80 €, en 6: 66,60 €.
Pick 5 :  (1041138) (pour 1 €): 371,20 €. 
155 mises gagnantes.

 
5. PRIX DAPHNIS

1 2 Last Kingdom (S. De Sousa)
2 5 Spotify (M. Guyon)
3 4 Neguev (J.B. Eyquem)
5 partants. Non partant : Normandy Spirit (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,20 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (5): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 6,10 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 3,20 €.
Trio Ordre :  (254) (pour 1 €): 9,30 €. 

 
6. PRIX DE LA FORÊT DE MARLY

1 5 Der Graue (A. Hamelin)
2 11 Orangefield (E. Hardouin)
3 3 Basse Reine (A. Crastus)
4 8 Rumpole (G. Mossé)
18 partants. Non partants : Câlina (7), 
Sayeuri (18).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 11,60 €  Pl. 
(5): 4,30 €  (11): 4,00 €  (3): 11,90 €.
Trio :  (5113) (pour 1 €): 800,80 €. 
Rapports spéciaux (7 et 18 non partantes) 
Gag.(511): 35,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 35,20 €  
Pl. (511): 14,40 €  (53): 65,00 €  (113): 
89,50 €. Rapports spéciaux (7 et 18 non 
partantes) Gag. (5): 11,60 €  Pl. (5): 4,30 € 
 (11): 4,00 €  (3): 11,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (511): 97,00 €.
Rapports spéciaux (7 et 18 non partantes): 
11,60 €.
2sur4 :  (51138) (pour 3 €): 58,80 €. 
Multi :  (51138) (pour 3 €). En 4: 
5.575,50 €, en 5: 1.115,10 €, en 6: 371,70 €, 
en 7: 159,30 €.
Pick 5 :  (5113817) (pour 1 €): 
3.533,50 €. 13 mises gagnantes. 

7. PRIX DE MONTESSON
1 4 Mon Amie Chop (S. Pasquier)
2 2 First Name Terms (A. Hamelin)
3 5 So Sora (F. Blondel)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,70 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (2): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 13,30 €.
Trio Ordre :  (425) (pour 1 €): 26,90 €.

 

8. PRIX FLAMBEAU
1 5 Bouquet de Flores (M. Barzalona)
2 2 Dark Américan (C. Soumillon)
3 6 Baby Jane (Mlle D. Santiago)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,00 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (2): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 7,10 €.
Trio Ordre :  (526) (pour 1 €): 17,70 €.

 

1. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE VITTEL
1 2 Casper (A. Duchêne)
2 6 Coramix (A. Masson)
3 3 Kathy La Belle (S. Bourgois)
7 partants. Non partants : Cottin Madrik 
(1), Caline d'Allier (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,70 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (6): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 7,90 €. 
Trio Ordre :  (263) (pour 1 €): 15,30 €. 
Rapports spéciaux (1 et 5 non partants) 
Gag.(26): 7,90 €.

 

2. PRIX DU PÔLE HIPPIQUE DE BRABOIS
1 13 Varcoroso (R. Derieux)
2 10 Amadeus Quick (F. Lecanu)
3 9 Altius Fortis (P. Masschaele)
4 11 Avoine de Blondel (S. Dieudonné)
13 partants. Non partant : Vingt Deux 
Juillet (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 4,30 €  Pl. 
(13): 1,80 €  (10): 1,60 €  (9): 1,60 €.
Trio :  (13109) (pour 1 €): 13,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 10,00 €  
Pl. (1310): 3,50 €  (139): 4,00 €  (109): 
3,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1310): 18,00 €.
2sur4 :  (1310911) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (1310911) (pour 3 €). En 4: 
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.
Pick 5 :  (13109114) (pour 1 €): 119,50 €. 
311 mises gagnantes. 

 

3. PRIX COLONEL D'ACHON
1 6 Deauveline (J. Vana Jr)
2 1 Decenvin (Q. Samaria)
3 2 Draco (A. Duchêne)
6 partants. Non partant : Diesel d'Allier 
(3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,50 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (1): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 13,30 €. 
Trio Ordre :  (612) (pour 1 €): 35,10 €. 

 

4. PRIX SOCIÉTÉ DES COURSES DE 
STRASBOURG

1 3 Brennus de Godrel (S. Ecalard)
2 13 Banguro (G. RoigBalaguer)
3 5 Biscuit de Biziat (F. Lecanu)
4 14 Blue Girl du Fer (M. Verva)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,90 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (13): 1,40 €  (5): 4,30 €.
Trio :  (3135) (pour 1 €): 47,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (313): 6,40 €  
Pl. (313): 3,70 €  (35): 20,90 €  (135): 
11,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (313): 13,50 €.
2sur4 :  (313514) (pour 3 €): 7,20 €.

Multi :  (313514) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

 

5. PRIX VOSGES MATIN
1 1 Piton des Neiges (K. Dubourg)
2 4 Avola Burg (K. Herzog)
3 5 Elue de Sivola (C.A. O'Farrell)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (4): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 3,90 €.
Trio Ordre :  (145) (pour 1 €): 6,70 €.

 

6. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE 
VESOUL

1 14 Camélia de Beylev (P. Vercruysse)
2 15 Coco du Cire (A. Garandeau)
3 9 Cheeky Royal (R. Derieux)
4 11 Confidential Bond (P. Masschaele)
15 partants. Non partant : Clara du Val (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 4,30 €  Pl. 
(14): 1,70 €  (15): 2,10 €  (9): 1,90 €.
Trio :  (14159) (pour 1 €): 18,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1415): 17,10 €  
Pl. (1415): 7,40 €  (149): 4,70 €  (159): 
6,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1415): 
30,10 €.
2sur4 :  (1415911) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (1415911) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 

7. PRIX DU PONT MOUJA
1 6 Indietir (K. Herzog)
2 1 Atomik d'Olivate (C.A. O'Farrell)
3 4 Le Francesca (K. Dubourg)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,50 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (1): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 7,50 €.
Trio Ordre :  (614) (pour 1 €): 20,20 €.

 

8. PRIX WWW.GENY.COM
1 7 Eclipse Danica (P. Vercruysse)
2 4 Extase du Bouffey (M. Lenoir)
3 3 Esteban Jiel (J.L. Dersoir)
4 2 Eden Jiel (A. Garandeau)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,40 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (4): 2,10 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (743) (pour 1 €): 13,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 10,80 €  
Pl. (74): 5,00 €  (73): 2,90 €  (43): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 18,40 €.
2sur4 :  (7432) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (7432) (pour 3 €). En 4: 
211,50 €, en 5: 42,30 €, en 6: 14,10 €.

 

Avatar du Valo au top
Avatar du Valo au top de sa
condition, pieds nus et associé à
Matthieu Abrivard a tout pour

lui ! Anoa revient en forme et
répond souvent présent dans les
quintés. Amitié d'Orgères va

encore mieux courir déferrée
des 4 pieds. Ce sera tout ou rien
pour Vaillant du Lamée. En

tête, j'aime bien Astia Fligny et
Viva l'Etrat. Outsider : Ulster
Nemo. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À MAISONSLAFFITTE  Mercredi À NANCY  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

17 URICANO
Le 2 juin, Uricano part bien et se
retrouve sans dos dans la descente.
Couvert en montant, il accuse un petit
coup de pompe à l'intersection des
pistes avant de revenir bien finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À SALONDEPROVENCE RÉUNION 2  11 H 55

1
Prix du Redon
Réservé F.E.E.  Mâles  18.000 €  
1.100 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Hautot  (3)  A. Crastus  58
2 Le King  (4)  A. Orani  55,5
3 Petrus  (6)  M. Grandin  55,5
4 Petit Marin  (7)  F. Blondel  58
5 The Full Swipe  (2)  J.B. Eyquem  58
6 Star Studio  (1)  V. Seguy  56
7 Fly de Cerisy  (5)  B. Panicucci  53,5

Favoris : 5  1
Outsiders : 3  4  

2
Prix de Beauvallon
Réservé F.E.E.  Femelles  18.000 €  
1.100 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Allez Sandra  (4)  A. Crastus  58
2 Grazziela  (2)  V. Seguy  58
3 Illadore  (5)  J.B. Eyquem  58
4 Georges Star  (6)  M. Forest  58
5 The Night Lady  (1)  F. Blondel  56
6 Absolute City  (3)  N. Perret  56

Favoris : 3
Outsiders : 4  2

3
Prix des Grands Carmes
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36  Course G  
10.000 €  1.100 mètres  Corde à 
droite  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Mirasol  (1)  F. Blondel  60
2 Vicking Béré  (9)  A. Bendjama  59,5
3 Kmon Sport  (7)  N. Perret  59
4 Nemoubliepas  (4)  J.B. Eyquem  59

5 Boyway Cerisy  (5)  E1 Mlle M. Baraston 53,5
6 Kolokol  (2)  M. Forest  57
7 Fuchias de Cerisy  (8)   E1Mlle S. Léger  50,5
8 Lady Violet  (6)  A. Crastus  53
9 Double Power  (3)  V. Seguy  52

Favoris : 7  3
Outsiders : 6  8  1

4
Prix d'Arvenc
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course G  13.000 €  
1.100 mètres  Corde à droite  
Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Surewecan  (7)  A. Orani  63
2 Luna Lady  (2)  Mlle P. Dominois 61
3 Range of Knowledge  (6)  F. Blondel  60,5
4 Après l'Amour  (1)  R. Fradet  60
5 Kool And The Gang  (3) C. Stéfan  59,5
6 Red Sérénade  (4)  P.G. Khozian  54
7 Full Talent  (5)  A. Lustière  52,5

Favoris : 1  5
Outsiders : 2  3  6

5Prix des Lauriers
A réclamer  12.000 €  1.800 mètres 
 Corde à droite  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 L'Astrolabe  (3)  M. Grandin  56
2 Real Fiction  (6)  G. Millet  58
3 Heroes  (10)  V. Seguy  58
4 Iteratif  (5)  F. Blondel  58
5 Whip My Love  (8)  S. Ruis  56,5
6 Sun Glory  (7)  R. Fradet  56
7 Alivskaia  (2)  A. Crastus  54,5
8 Ndesha  (4)  Mlle S. Callac  52,5
9 Ekatea  (9)  A. Lustière  51

10 Mid River  (1)  A. Orani  52
Favoris : 2  10
Outsiders : 4  5  7

6
Prix de SaintMauront
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course G  13.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Délégation  (4)  C. Stéfan  60,5
2 Mumgala  (8)   E1 F. Blondel  60
3 Grand Gala  (5)  S. Ruis  58
4 Desert Warrior  (2)  N. Perret  58
5 Tamina Hanum  (1)  G. Millet  57,5
6 King Dream  (10)  L. Proietti  57,5
7 Arizona Run  (7)  J.B. Eyquem  57
8 Dandy River  (9)  F. Forési  56
9 Endio  (6)   E1 M. Forest  54

10 Noble Red  (3)  R. Fradet  54
Favoris : 1  3
Outsiders : 9  7  4

7
Prix de la Belle de Mai
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35  Course G  
10.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fair Moon  (10)  N. Perret  60
2 Leaping  (4)  Mlle S. Callac  57,5
3 Bellou Winner  (1)  C. Billardello  59,5
4 Fleuron  (6)  G. Millet  59
5 Red Rubin  (3)  F. Blondel  59
6 Boker Mazal  (5)  F. Forési  56
7 Méralino  (9)  M. Forest  55
8 El Valito  (8)  A. Orani  51,5
9 Della Mia  (7)  R. Fradet  52

10 Suhali  (2)  V. Seguy  51
Favoris : 2  9
Outsiders : 4  8  1

TIERCÉ (pour 1 €)

18-17-4
Ordre.............................7.253,60
Désordre........................1.143,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

18-17-4-9
Ordre...........................47.774,22
Désordre........................1.652,04
Bonus................................278,46

QUINTÉ+ (pour 2 €)

18-17-4-9-14
Ordre ........................320.450,00
Désordre........................6.409,00

Numéro Plus : 1118
Bonus 4.............................281,40
Bonus 4sur5........................98,10
Bonus 3...............................65,40

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
12AMITIÉ D'ORGÈRES
7AVATAR DU VALO

11VAILLANT DU LAMÉE
10ANOA
9VERGA

17URICANO
18ULSTER NEMO
6ASTIA FLIGNY

nLE PRONO
7AVATAR DU VALO

10ANOA
12AMITIÉ D'ORGÈRES
11VAILLANT DU LAMÉE
6ASTIA FLIGNY

18ULSTER NEMO
8VIVA L'ETRAT

17URICANO

À DEAUVILLE RÉUNION 3  15 H 40

1Prix de Cayras
Course B  33.000 €  2.500 mètres  
Corde à droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Dandy d'Arcis  (3)  C. Demuro  57
2 Master Dan  (4)  E. Etienne  57
3 Spirit's Revench  (2)  S. Pasquier  57
4 Singapore Ma  (9)  I. Mendizabal  57
5 Galitéo  (6)  M. Guyon  57
6 Settler's Son  (5)  S. Maillot  57
7 Stéréo  (1)  C. Lecœuvre  54,5
8 De Bon Aloi  (13)  P.C. Boudot  57
9 Kloud Gate  (12)  C. Soumillon  57

10 Zadrak  (11)  T. Lefranc  53,5
11 Notte d'Oro  (7)  M. Barzalona  55,5
12 She's a Lightning  (8)  Stéph.M Laurent 55,5
13 Distain  (10)  M. Berto  55,5
Favoris : 5  9
Outsiders : 7  3  8

2
Prix des Falaises
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +32  
Course E  21.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Texas Spirit  (8)  A. Chesneau  58,5
2 Rue de Rivoli  (9)  S. Breux  60
3 Ristretto  (5)  Stéph.M Laurent 60
4 Magicienmake Myday  (6)  G. Benoist  60
5 New Fighter  (2)  F. Lefebvre  59
6 Whipper Snapper  (16) C. Demuro  59
7 Colibri Caël  (13)  C. Soumillon  59
8 Shakila Green  (10)  P.C. Boudot  58,5
9 Zéphir  (12)  A. Hamelin  58,5

10 Gottingen  (1)  K. Barbaud  55,5
11 Secly  (14)  I. Mendizabal  58
12 Pinot Grigio  (4)  Mlle M. Eon  55,5
13 Tantris  (11)  A. Lemaitre  57,5
14 Marlino  (15)  S. Maillot  57,5
15 Forest King  (7)  V. Cheminaud  56,5
16 Hearts And Minds  (3)  E. Hardouin  56
Favoris : 6  9  7
Outsiders : 8  10  11  5

3Prix d'Aurigny
Femelles  25.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Maariyah  (9)  G. Benoist  58
2 Babylove  (4)  S. Saadi  58
3 Red Chois  (5)  F. Veron  58
4 Followmeifucan  (10)  C. Demuro  58
5 Aothea  (3)  C. Lecœuvre  56,5
6 Dancing Break  (8)  S. Pasquier  58
7 Mangaia  (6)  T. Bachelot  58

8 Top Chain  (7)  A. Badel  58
9 Fanta Dielo  (11)  M. Barzalona  58

10 Undiscovered Angel  (12)  A. Hamelin  58
11 Moon Eclipse  (2)  J. Cabre  56
12 Iken Water  (1)  P.C. Boudot  56
Favoris : 1  3
Outsiders : 8  10  9

4
Prix de la Folie
Handicap  Réf: +32  Course E  
19.000 €  1.000 mètres  Ligne 
droite  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 King David  (12)   E1 T. Bachelot  64
2 Mocklershill  (10)  Mlle M. Eon  59
3 Man of Honor  (15)  NON PARTANT  61
4 Soleil Malpic  (7)  F.X. Bertras  60,5
5 Silent Romance  (13)  V. Cheminaud  60,5
6 Nadeem Alward  (6)  M. Guyon  60
7 Xénophanes  (3)  A. Moreau  59
8 Karsa Jet  (17)  W. Saraiva  59
9 Ghor  (18)   E1 S. Pasquier  58,5

10 Bromley Cross  (8)  S. Maillot  57,5
11 Rhythm of Life  (16)  F. Lefebvre  57
12 Akohol  (2)  S. Breux  56
13 Renounce  (1)   E2 A. Hamelin  54
14 Mathison  (9)   E2 C. Demuro  52,5
15 Ténorio  (4)  A. Lemaitre  52,5
16 Sea Trial  (14)  Mlle D. Santiago 51
17 Talento  (11)  E. Hardouin  51,5
18 Zalkaya  (5)  A. Badel  51
Favoris : 5  1 
Outsiders : 4  9  6  12

5Prix de la Folinière
Classe 2  26.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Yaabalady  (1)  C. Soumillon  57,5
2 Quai de Jemmapes  (6) V. Cheminaud  57
3 Marathon Man  (4)  C. Demuro  55,5
4 Chabelita  (8)  F.X. Bertras  55,5
5 Galles  (3)  M. Barzalona  55,5
6 Silver Stream  (2)  T. Huet  55,5
7 Acrobate  (7)  M. Guyon  55,5
8 Princesse Hartwood  (5)  F. Lefebvre  54,5

Favoris : 1  4
Outsiders : 5  2  7

6
Prix des Aiguilles
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +36  
Course E  19.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Snow Dream  (9)  C. Soumillon  60

2 Majik Charly  (13)  Mlle C. Pacaut  56
3 Maille Come  (12)   E1 T. Bachelot  59
4 Royal Green  (3)  C. Passerat  58,5
5 Kersea  (2)  F. Veron  58,5
6 Flameoftheforest  (14) A. Lemaitre  58
7 Sombre Héros  (5)  S. Pasquier  57,5
8 Silver Océane  (8)  K. Barbaud  55
9 Fée Vallio  (1)  T. Thulliez  57

10 Chez Laurent  (4)  E. Hardouin  57
11 Natalex  (11)  Mlle D. Santiago 55
12 Thats Notall Folks  (15)   E1S. Breux  56
13 Compatible  (16)  J. Cabre  56
14 Vicosoprano  (7)  A. Hamelin  55,5
15 Sèche  (10)  M. Barzalona  55
16 Montalban  (6)  A. Badel  54
Favoris : 2  1  3
Outsiders : 13  9  10  4

7
Prix de Cormeilles
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Apprentis  23.000 €  1.500 mètres 
 Piste en sable fibré  Départ à 
19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ucel  (8)  F. Malbran  58
2 Sivinsk  (6)  Mlle E. Cieslik  55
3 Admiralty Arch  (9)  T. Lefranc  55,5
4 Power of The Cross  (5) Mlle L. Grosso  55
5 Fils de l'Air  (4)  K. Barbaud  55
6 Arpani  (13)  Mlle C. Pacaut  52
7 Take Me Home  (12)  T. Baron  53,5
8 Sirma Traou Land  (1)  J. Nicoleau  53,5
9 Angel Baby  (3)  M. Pelletan  53,5

10 Rajeline  (2)  A. Moreau  54,5
11 Flawed Diamond  (10)  Mme A. Ceccarello 50
12 Walis de la Vis  (7)  N. Barzalona  53
13 Evasion Absolue  (11)  C. Lecœuvre  53
Favoris : 9  2
Outsiders : 1  4  6

8
Prix d'Alderney
Mâles  25.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
19h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Al Sail  (3)  M. Barzalona  58
2 Shendail  (1)  Mme A. Ceccarello 53,5
3 Toutankamon  (4)  C. Soumillon  58
4 Highest Rockeur  (8)  T. Thulliez  58
5 Plenty Coups  (5)  Mlle A. Duporté  56
6 Stormy  (7)  A. Lemaitre  58
7 Spirit of Spring  (6)  M. Guyon  58
8 Angry Bird  (2)  M. Berto  58
9 General Sir  (9)  P.C. Boudot  58

Favoris : 1  4
Outsiders : 3  8  7
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Pierce Brosnan (ici avec Michelle Yeoh) prête pour la deuxième
fois son élégance à James Bond.

Cinquième comédien à endos
ser le costume de l’espion le

plus célèbre du cinéma, Pierce 
Brosnan prête pour la deuxième 
fois son élégance à James Bond. 
Sa mission ? Éviter la troisième 
Guerre mondiale !
Conforté par l’immense succès de 
« Goldeneye » (350 millions de 
dollars de recettes), Pierce Bros
nan entame son deuxième James 
Bond l’esprit libre. Tellement libre 
qu’il n’hésite pas à renégocier à la 
hausse son contrat pour « De
main ne meurt jamais ».
Le tournage s’étale sur vingtcinq 
semaines pour une chasse à 
l’homme qui mène l’agent 007 
dans trois pays. Mais pas forcé
ment ceux que l’on croit. La scène 
d’ouverture à la frontière afghane 
doit tout le charme de ses paysa
ges aux montagnes pyrénéennes. 
Quand James Bond doit localiser 
une épave en mer de Chine, c’est 
la direction du Mexique qu’il 
prend en réalité, pour une escale 
aux studios Baja, à Rosarito, en 
Californie, où le bassin artificiel 
vient juste de se libérer du « Tita
nic », de James Cameron. Enfin, 
lorsque Pierce Brosnan, de pas

sage au Vietnam, réalise un spec
taculaire saut de 21 mètres à 
moto, doublé par un cascadeur 
français, l’exploit a lieu en fait à 
Bangkok en Thaïlande.
Au cours de cette dixhuitième 
aventure, où un magnat de la 
presse tente de déclencher la Troi
sième Guerre mondiale pour faire 
augmenter ses tirages, James 
Bond retrouve tout son barda de 
gadgets et de sponsors. En plus 
de sa luxueuse BMW aux pneus 
autogonflables, sa montre Oméga 
avec détonateur, son briquet 
Dunhill, le voici pour la première 
fois équipé d’un portable Ericsson 
avec ordinateur intégré. Côté Ja
mes Bond girls, Teri Hatcher par
tage l’affiche avec Michelle Yeoh, 
qui manie les arts martiaux avec 
une telle maîtrise qu’Ang Lee la 
repère pour « Tigre et Dragon ».

Stéphanie Raïo
« Demain ne meurt 
jamais »
à 20 h 55 sur France 3

GB. 1997. Réalisation : Roger 
Spottiswoode. 1 h 55. Avec : 
Pierce Brosnan, Teri Hatcher, 
Götz Otto, Michelle Yeoh, Jona
than Pryce.

n REPORTAGE

Louis Bodin soutient 
les sauveteurs en mer

« C’est un honneur de mettre en avant cette association de
bénévoles qui sauvent des vies toute l’année », confie Louis Bodin.

Le 13 heures de TF1 montre
aujourd’hui l’opération de

Louis Bodin avec les sauveteurs 
en mer.
« La Société nationale de sauve
tage en mer m’a demandé d’illus
trer leur journée nationale à tra
vers une opération d’héli
treuillage, ce matin, dans la rade 
de Brest, explique Louis Bodin. 
C’est un honneur de mettre en 
avant cette association de béné
voles qui sauvent des vies toute 
l’année. » En l’apprenant, Jean
Pierre Pernaut a demandé à Louis 
Bodin d’intervenir ce midi dans 
son journal de 13 heures, et il 

montrera les images de l’exercice. 
« JeanPierre a tout de suite eu en
vie d’en faire le relais », confie le 
M. Météo de TF1 et RTL, station 
sur laquelle il évoquera également 
cette opération, dans « RTL 
midi », à 12 h 30. Louis Bodin a 
été contacté alors qu’il faisait en 
Bretagne des repérages avant le 
14 Juillet pour TF1. « Je faisais des 
reconnaissances à bord de “La 
Provence”, un navire de la marine 
nationale, où nous découvrirons 
ses missiles ultraperformants, sa 
salle de surveillance d’écoute et 
une opération de commandos 
marins de Lorient. »

Fidèle à luimême, Stéphane
Bern ouvre la saison 10 de
« Secrets d’Histoire », sur

France 2, avec « La Légende noire 
de la reine Margot ». Il nous dé
voile le contenu de ses futures 
émissions, recentrées sur l’his
toire, le patrimoine et le divertis
sement, sa triade favorite.
De la reine Margot à Agatha 
Christie en passant par Mi
chelAnge, quel est le fil 
conducteur ?
Pour ce dixième anniversaire, 
« Secrets d’Histoire » fait la part 
belle aux personnages féminins 
romanesques, et, avant tout, aux 
personnages dont on croit tout 
savoir, mais qui se révèlent sous 
leur vrai jour. La vie de Margue
rite de Valois ne se résume pas à 
sa légende ni à l’incarnation 
d’Isabelle Adjani. C’est une 
femme libre, presque le seul 
homme des derniers Valois, dont 
le sang s’est quelque peu alourdi. 
Elle a fait tous les mauvais choix 
au regard de notre époque, mais 
les a assumés. C’est une figure 
emblématique à laquelle chacun 
peut s’identifier et retrouver les 
passions humaines que sont l’ar
gent, l’amour, le sexe ou le pou
voir. C’est le destin d’une femme 
perdue, éperdue.

Les lieux déterminentils le 
choix de vos personnages ?
Cela arrive. Les châteaux royaux 
portugais m’ont amené à la reine 
Amélie et, cet été, je reviens 
dans les palais de Naples grâce à 
Caroline Murat. Marguerite de 
Valois m’amène au château 
d’Amboise, que je fréquente ré
gulièrement en tant qu’adminis
trateur de la Fondation Saint

Louis, créée par le comte de Paris 
et domiciliée au château. Au 
château de Cazeneuve, joyau 
des ducs d’Albret, où j’avais dé
gusté une mémorable poule au 
pot, les téléspectateurs décou
vriront le passage secret et la ci
tation amoureuse de la reine 
Margot…
Que concoctezvous avec 
Lorànt Deutsch sur France 2 ?

Dans le prime time « Suivez le 
guide », nous avons une envie 
commune, peutêtre contestée, 
de récit national respectant la 
chronologie donnant de la chair 
aux personnages. Il faut arrêter 
l’histoire des idées désincarnée. 
Lorànt est une encyclopédie vi
vante. Nous nous livrerons à des 
battles dans une ville, une rue, 
un lieu, le but étant d’impres

sionner l’autre !
Et une autre nouveauté le di
manche ?
Avec une bande d’humoristes, 
nous expliquerons à nos invités 
comment mieux travailler leur 
promo !

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Secrets d’Histoire »
à 20 h 55 sur France 2

Stéphane 
Bern, au 
château 
d’Amboise : 
« Marguerite 
de Valois, 
surnommée 
la reine 
Margot, 
a fait tous les 
mauvais choix 
au regard de 
notre époque, 
mais les 
a assumés ». Nabilla et 

Thomas sur 
NRJ12 à la rentrée
C’était la surprise de la conférence 
de rentrée de NRJ12 : Nabilla et 
Thomas, son compagnon, rejoi
gnent la chaîne avec un nouveau 
programme. Prochainement dé
butera le tournage des « Incroya
bles Aventures de Nabilla et Tho
mas en Australie ». Le couple se 
lance dans un road trip de 
4 000 km pour parcourir le pays, 
qu’ils découvriront avec rangers, 
sac à dos, en bivouac ou en pas
sant la nuit chez l’habitant. 
« C’est une prise de risque, je ne 
sais pas ce que ça va donner », a 
confié Nabilla. 

Mitterrand rend 
hommage 
à Christian Dior
« Christian Dior avait ceci en 
commun avec de Gaulle qu’il 
voulait restaurer le prestige de la 
France après l’humiliation de la 
guerre. Lui, c’est en créant ses 
collections, qui ont changé la 
mode et la silhouette des fem
mes, qu’il s’est attelée à cette tâ
che », explique Frédéric Mit
terrand, qui signe « Christian 
Dior, la France », sur TV5 Monde 
les jeudis 29 juin et 6 juillet à 
21 heures. Le réalisateur reconnaît 
que cela n’a pas été chose simple, 
car les archives consacrées à cet 
homme, dont le nom symbolise 
la France dans le monde entier, 
sont rares. L’ancien ministre de
vrait réaliser également pour le ci
néma l’adaptation de « La Condi
tion humaine », de Malraux.

n EN BREF
Pietragalla ne 
fera plus danser 
les stars

MarieClaude Pietragalla 
quitte le jury de « Danse avec les 
stars », sur TF1, après cinq ans 
de bons et loyaux services. La 
célèbre chorégraphe a annoncé 
dans un communiqué qu’elle re
nonçait à participer à la huitième 
saison du concours de danse de 
la Une pour des raisons profes
sionnelles. Elle veut en effet se 
consacrer pleinement à ses pro
jets : « Lorenzaccio », une créa
tion qui mêle danse, théâtre et 
scénographie en 3D, qui partira 
en tournée dans toute la France, 
ainsi que le spectacle « Être ou 
paraître », à la rentrée.

Une matinale de 
plus pour Bruce 
Toussaint

Bruce Toussaint animera « Le 
7/9 », sur la radio franceinfo, à 
partir du 28 août. Le journaliste
est devenu un spécialiste des 
matinales, après y avoir officié
sur Canal+, Europe 1 et iTélé. Il 
animera toujours « C dans 
l’air », le weekend sur France 5, 
mais abandonnera « C polé
mique », sur la même chaîne.

La saison 5 inédite de « Pri
son Break » s’achève en
beauté ce soir avec la diffu

sion des trois derniers épisodes. 
Les ultimes rouages, inatten
dus, du plan de Michael Sco
field (Wentworth Miller) sont 
enfin dévoilés.
L’épilogue est proche. Michael
Scofield s’est évadé, grâce à ses 
complices, de la terrible prison 
du Yémen, mais il reste recher
ché, à tort, en tant que terro
riste. Après avoir survécu à 
l’épreuve du désert, il est temps 
pour Michael, Whip, Lincoln et 
Ja d’avoir un plan pour rejoindre
les ÉtatsUnis. Ces trois der
niers épisodes font partie des
meilleurs et des plus riches en 
émotions de cette saison. Et
pour cause, tous les « anciens »
des premières saisons – TBag,
Sucre, CNote – vus dans les
premiers épisodes de cette sai
son 5, font leur retour, et l’on 
comprend enfin que Michael, 

bien sûr, leur avait attribué
d’avance un rôle crucial à jouer, 
pour le plus grand plaisir des
fans de « Prison Break ». Sara,
son épouse, est également de la 
partie, ainsi que Mike, le fils 
qu’il n’a jamais vu. Toutes les 
pièces du puzzle se mettent en 
place. Comme à chaque fois, ce 
plan final implique des sacrifi
ces. Des têtes vont tomber,
aussi bien du côté des alliés de 
Scofield que du côté de ses en
nemis…
Parmi les nouveaux personna
ges de cette saison, l’un des 
plus intrigants, et sans doute 
des plus attachants, est Whip
(Augustus Prew), l’un des co
détenus de Michael à Ogygia.
Orphelin, il s’est découvert un
frère en prison en la personne
de Michael. Sa destinée est loin 
d’être accomplie, et les télés
pectateurs ne sont pas au bout 
de leurs surprises le concernant. 
Comme nous l’avait promis

Wentworth Miller, toutes les 
réponses seront données ce
soir. Aux ÉtatsUnis, on évoque 
la possibilité d’une saison 6.
Wentworth Miller et Dominic
Purcell sont partants à condi
tion que le scénario soit bon et 
que soit gardé le format de mi
nisaison. Le créateur de la série,
Paul Sheuring, est sur la même 
longueur d’onde : « Dans les 
saisons précédentes, certains de 
nos épisodes pêchaient sans 
doute par trop de longueurs. Là, 
on a pu faire une saison plus 
resserrée, avec juste la crème de 
la crème, et c’est bien mieux
comme ça ». Reste à savoir si 
l’on a vraiment envie de revoir
les deux frères être une fois 
plus impliqués dans un énième 
complot ou si l’on préfère les 
imaginer profiter enfin de leur 
vie…

Nathalie Chuc
« Prison Break »
à 21 heures sur M6

Des têtes vont tomber, aussi bien du côté des alliés de Scofield 
(Wentworth Miller) que du côté de ses ennemis…

M6 diffuse les trois derniers épisodes de la saison 5 de la série carcérale, avec les héros de la première heure réunis.

Dernière ligne droite pour Scofield

L’animateur ouvre la dixième saison de « Secrets d’Histoire », sur France 2, avec la reine Margot.

Stéphane Bern mise sur 
un été historique au féminin

n LE FILM DU JOUR

Pour « Demain ne meurt jamais », Pierce Brosnan 
donne la réplique à Teri Hatcher, en James Bond girl.

James Bond évite 
une guerre mondiale

La vie est belle
Film.  Comédie dramatique.  Ita.
1997. Réal.: Roberto Benigni.
1 h 57. 
Une fable magnifique qui a ob
tenu une pluie de récompenses
internationales.

W9, 21.00

Quai d'Orsay
Film.  Comédie.  Fra. 2012.
Réal.: Bertrand Tavernier. 1 h 53.
Une farce souvent drôle
remplie de délires verbaux,
avec un Niels Arestrup épa
tant.

TV5 Monde Europe, 21.00

Départ immédiat
Magazine.  Actualité.  2017. Pré-
sentateur: Faustine Bollaert. 1 h 50.
Inédit. 
Direction Calvi et le lac Léman,
à la découverte des nouvelles
destinations de rêve.

6ter, 21.00

Spider-Man 3
Film.  Fantastique.  EU. 2007. Réal.:
Sam Raimi. 2 h 19. 
Un troisième volet plus adulte
que les précédents qui nous
fait découvrir la face obscure
du célèbre héros.

NT1, 21.00

Ma maman est 
en Amérique, elle...
« ... a rencontré Buffalo Bill ». Film.
 Animation.  Fra. 2012. Réal.: Thi-
baut Chatel et Marc Boréal.
1 h 15. 
Une histoire touchante.

Gulli, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.15 Schätzen Sie mal! 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Paarduell. 19.50  Sportschau. 

20.00 AllemAgne/
mexique
Football. Coupe des Confédéra-
tions. Demi-finale. 1re mi-temps. 
En direct du Stade olympique de 
Sotchi.
Alors que le Mexique a réalisé un 
excellent premier tour en battant 
la Russie et la Nouvelle-Zélande et 
en tenant tête au Portugal, l’Alle-
magne a été plus poussive mais a 
fini néanmoins en tête de groupe.
20.50 Tagesschau. 20.55 Alle-
magne/Mexique. Football. Coupe 
des Confédérations. Demi-finale. 
2e  mi-temps. En direct. 22.30 
Sportschau Club. 23.00 Tagesthe-
men. 23.30 Panorama. 0.00 extra 3. 
0.45 Tagesschau. 0.55 Toni Costa - 
Kommissar auf Ibiza. Série.

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 made in Südwest. 
8.20 Wunschmenü mit Rainer Sass. 
8.50 Landesschau. 10.20 made in 
Südwest. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Nashorn, Zebra & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Sehnsuchtsland Italien. 
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaffee 
oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell. 18.15 Die Rezeptsucherin. 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur SAche 
rheinlAnd-PfAlz!
Magazine. 
Présentation : Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements 
politiques de cette région de 
manière compréhensible. Les habi-
tants peuvent également donner 
leur avis.
21.00 Der Südwesten von oben. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 odysso 
- Wissen im SWR. 22.45 Kunscht! 
23.15 Flug in die Nacht - Das 
Unglück von Überlingen. Film TV. 
Drame. 0.45 Deutscher Kamerapreis 
2017. Gala. 2.20 Nachtcafé.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Reportage. Présentation : Susanna 
Ohlen, Jan Hahn. 8.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12 
- Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Katja Burkard. 
14.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Nazan Eckes. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 der lehrer
Série. All. 2014. Saison 3.
Avec Hendrik Duryn, Jessica 
Ginkel, Ulrich Gebauer, Rainer 
Piwek, Nadine Wrietz.
Gangsta, Gangsta!
21.15 Der Lehrer. Série. Und ob 
Sie mich wollen! 22.15 Schmidt - 
Chaos auf Rezept. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.35 Der Lehrer. Série. 2.30 
Alarm für Cobra 11 - Die Autobah-
npolizei. Série. 4.10 Verdachtsfälle.

5.30 ARD-Morgenmagazin. Repor-
tage. 9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dreh-
scheibe. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 Die Rosenheim-Cops. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. Reportage. 
18.00 SOKO Stuttgart. Série. 19.00 
heute. 19.25 Notruf Hafenkante.

20.15 dAS TrAumSchiff 
- SingAPur/BinTAn
Série. All. 2012. Saison 1.
Avec Siegfried Rauch, Nick Wilder, 
Sabine Postel, Heide Keller, Kim-
Sarah Brandts.
La «MS Deutschland» se dirige vers 
Singapour et l’île de Bintan. Un des 
nouveaux membres de l’équipage 
du capitaine Paulsen est le Père 
Robert Born qui entretient une rela-
tion avec Andrea Westphal.
21.50 heute-journal. 22.20 maybrit 
illner. Débat. 23.20 Markus Lanz. 
Débat. 0.35 heute+. 0.50 Der Adler 
- Die Spur des Verbrechens. 2.20 
Ripper Street. 3.15 maybrit illner.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Magazine. 11.00 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
11.55 Les feux de l’amour. Feuille-
ton. 12.45 Quel temps ! 12.55 13 
heures. 13.40 Alice Nevers. Série. 
Cas d’école.  - Le prix de la vie. 
15.20 Bollywood dans les Alpes. 
Film  TV. Comédie. All. 2011. 
Réalisation : Holger Haase. 1h30. 
17.40 Mentalist. Série. Basses ven-
geances. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente. 20.20 
Parents mode d’emploi. Série.

20.30 clem
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 6.
Avec Lucie Lucas, Victoria Abril, Léa 
Lopez, Jean Dell, Élodie Fontan.
Une femme de trop.
Caro et Xavier s’apprêtent à se 
marier, mais c’est sans compter sur 
le retour en France de Nathalie, la 
maman de Dimitri et Anouchka. 
Pour Caro, cette femme de dix ans 
de moins qu’elle est une rivale.
22.15 L’agenda ciné. 22.25 Une 
famille formidable. Série. Un 
manoir à Madère. 0.15 OpinionS. 
Magazine. CSC. 0.25 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 1.15 Quel 
temps ! 1.30 19 trente.

6.00 RaiNews24. 6.55 Rai Parla-
mento - Telegiornale. 7.00 TG 1. 
7.10 Unomattina Estate. 7.30 
TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 
8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 
9.00 TG 1. 9.25 Che tempo fa. 
9.30 TG 1 - Flash. 10.00 TG 1. 
10.03 Che tempo fa. 10.05 Quelle 
brave ragazze... Magazine. Prés. : 
Arianna Ciampoli, Valeria Graci, 
Veronica Maya, Mariolina Simone. 
11.00 TG 1. 11.05 Pick Up - Storie 
a 45 giri. 11.25 Don Matteo. 13.30 
Telegiornale. 14.00 Prigionieri in 
paradiso. Film TV. Comédie senti-
mentale. 15.35 La vita in diretta. 
Prés.  : Benedetta Rinaldi, Paol 
Poggi. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. 16.45 Reazione a 
catena. 20.00 Telegiornale.

20.30 TecheTecheTè 
Magazine.
21.25 Tutto può succedere 2. 
Film TV. Comédie. 23.30 TG1 60 
Secondi. 23.40 Petrolio. Série doc. 
1.10 TG1 - Notte. 1.40 Che tempo 
fa. 1.45 Sottovoce. 2.14 Una Notte 
con il Cinema italiano. 2.25 Bia-
gio. Film. Biographie. 3.50 DA DA 
DA. Divertissement. 4.45 Kebab for 
breakfast. Série. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
10.35 Caméra café. Série. 13.10 Le 
Clown. Série. Ennemis de toujours 
(1 et 2/2). - L’arlequin. - La tour en 
otage (1 et 2/2). 17.20 Sydney Fox, 
l’aventurière. Série. Une formule en 
or. - La pierre de rune. - Les secrets 
de Casanova. - Labyrinthe. 20.45 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.50 BAnd  
of BroTherS… 
… L’ENFER DU PACIFIQUE
Série. Historique. EU. 2009. Sai-
son 1.
Avec James Badge Dale, Joseph 
Mazzello, Jon Seda, Linda Cropper, 
Brendan Fletcher.
3 épisodes.
Septembre 1944. Sid a terminé son 
engagement et rejoint les États-
Unis. Il en profite pour rendre visite 
à la famille de Sledge, alors que le 
jeune homme débute seulement 
son service dans le Pacifique. Sur 
l’île de Peleliu, les marines font face 
à une chaleur harassante et un cruel 
manque d’eau. 

23.35 Troisième Reich : la chute. 
Documentaire. 

6.00 Les nouveaux explorateurs. 
6.50 Un autre monde possible. 
Documentaire. 7.45 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. 9.05 On 
n’est pas que des cobayes ! 10.00 
Les ailes de la guerre. 10.50 Hun-
ting Hitler - Les dossiers déclassi-
fiés. 12.20 Dopage, la victoire à 
tout prix ? Documentaire. 13.15 
Dopés  ! Documentaire.  14.10 
Micro-monstres. 14.30 Planète 
Terre - Aux origines de la vie. 16.05 
Il était une fois l’Humanité. 17.40 
Mission «prédateurs». 18.30 Des 
nounous pour animaux. 19.05 Sale 
temps pour la planète. 20.05 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 une journée 
dAnS lA vie… 
… D’UN DICTATEUR
Documentaire. Historique. Fra. 
2012. Réalisation : Hendrick Dusol-
lier. 1h40.
À la tête de l’Union soviétique, 
Joseph Staline ordonne en 1938 la 
mise en place des grandes purges, 
qui aboutissent à l’exécution de 
presque 700 000 personnes.
22.35 Les ailes de la guerre. Série 
doc. 0.15 Planète, tout un monde. 
Série doc. 1.55 Une autre histoire 
de l’Amérique, par Oliver Stone. 
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22.55 
SECRETS D’HISTOIRE
Magazine. Prés. : S. Bern. 0h55.
Jeanne d’Arc, au nom de Dieu.
Dans ce numéro, Stéphane Bern 
part sur les traces d’une femme 
de légende, Jeanne d’Arc. Tout a 
été dit sur sa destinée singulière, 
depuis son arrivée devant le roi 
Charles VII à Chinon, jusqu’à sa 
capture par les Anglais et sa mort à 
Rouen. Cette épopée a aussi donné 
lieu à toutes sortes d’interprétations 
et de mystères.

0.55 Hip Hop symphonique. 
Concert. Invités : I AM, MC Solaar, 
Arsenik, Youssoupha, Bigflo & Oli. 
1.40 Visites privées. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. 13.00 
Le 13h. 13.50 Faux-semblants. 
Film TV. Thriller. EU. 2016. VM. 
Réalisation : Damián Romay. 1h25. 
15.30 Écran de fumée. Film TV. 
Policier. EU. 2010. VM. Réalisa-
tion : Gary Yates. 1h30. 17.00 4 
mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 
19.00 The Wall : face au mur. Jeu. 
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

21.00
JUSTE UN REGARD
Série. Drame. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Virginie Ledoyen, Thierry Neu-
vic, Jimmy Jean-Louis, Arthur Jugnot.
2 épisodes. Inédits.
Eva commence à entrevoir la vérité : 
son mari, Bastien, et ses amis fai-
saient autrefois partie d’un même 
groupe de musique. Un événement 
tragique semble avoir scellé leur 
destin à tous. Mais jusqu’à quel 
point va-t-il faire écho dans leur 
présent ? Pourquoi Leroux, tout 
juste sorti de prison, a-t-il comman-
dité l’enlèvement ? Tire-t-il toutes 
les ficelles ?.

23.00 
NEW YORK, 
SECTION CRIMINELLE
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec Jeff Goldblum, Saffron Bur-
rows, Mary Elizabeth Mastrantonio.
2 épisodes.
L’ancien joueur de baseball Bailey 
O’Doyle a été assassiné. L’homme, 
criblé de dettes, était devenu alcoo-
lique. John, Chris et Greg, trois 
amis de lycée, prétendent ne pas 
l’avoir revu depuis des mois. Or, 
ils s’étaient tous rencontrés dans 
un bar le jour de sa mort. L’un des 
meurtriers se trouve forcément 
parmi eux.

0.45 New York, section criminelle.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. Les meil-
leurs moments. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 13.50 Mick Brisgau. Série. 
Mise à nu.  - Voyance aveugle.  - 
Le cinquième commandement. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Présentation : 
Sébastien Folin. 17.30 Slam. Jeu. 
Présentation : Cyril Féraud. 18.10 
Questions pour un champion. Jeu. 
Présentation  : Samuel Étienne. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Magazine. 20.25 Plus belle la vie. 
Feuilleton. Avec Laurent Kerusoré.

FILM

23.40 
CONVERSATIONS 
AVEC MR POUTINE
Documentaire. Politique. Réalisa-
tion : Oliver Stone. 0h55.
 (4/4). Inédit.
Dernière partie du documentaire du 
cinéaste Oliver Stone sur le prési-
dent de la Russie Vladimir Poutine, 
conçu à partir d’une série de douze 
entretiens menés avec le maître 
du Kremlin pendant deux ans. Un 
document qui rappelle, quarante 
ans après, «The Nixon Interviews», 
la série d’entretiens entre David 
Frost et Richard Nixon, diffusés au 
printemps 1977.

0.40 Midi en France. Magazine. 

6.50 Cartoon+. 8.20 Demolition. 
Film. Drame. 10.00 La nouvelle 
vie de Paul Sneijder. Film. Comé-
die dramatique. 11.50 Rendez-
vous avec Kevin Razy. 12.05 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 12.50 Les nouveaux explo-
rateurs. 13.45 Le bureau des 
légendes. Série. 15.35 Ils sont 
partout. Film. Comédie. 17.20 
The Last Man on Earth. Série. Elle 
me rend dingue.  - Bouge de là ! 
18.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. Divertissement. 
18.50 Le Gros journal. Magazine. 
19.10 Jamel Comedy Club. Diver-
tissement. 19.45 Les Guignols. 
19.50 L’effet papillon. 20.35 Ren-
dez-vous avec Kevin Razy. 20.55 
Catherine et Liliane.

SÉRIE

22.40 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h05. Inédit.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.45 L’album de la semaine. 0.20 
Ma loute. Film. Comédie drama-
tique. 2.15 Les guerriers de l’ombre. 

5.30 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. Magazine. 
9.35 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 9.55 C’est au programme. 
Magazine. 10.50 Motus. Jeu. 11.25 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. 
Jeu. Présentation : Nagui. 12.55 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
Magazine. 15.40 Visites privées. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Bern. La Camargue au galop. 
Invité  : Chico Bouchikhi. 16.40 
Vu. Magazine. 16.50 Parents mode 
d’emploi. Série. 16.55 Chéri(e), 
c’est moi le Chef ! Jeu. 17.55 Tout 
le monde a son mot à dire. Jeu. 
18.40 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

23.30 
SPIDER-MAN 2 HH
Film. Fantastique. EU. 2004. VM. 
Réalisation : Sam Raimi. 2h15.
Avec Tobey Maguire, Kirsten 
Dunst, Alfred Molina.
Peter Parker vit de plus en plus mal 
sa double identité. Il lutte chaque 
jour davantage contre l’envie de 
révéler qui il est. 

1.50 Confessions intimes. 

FILM

21.00
LES SOUS-DOUÉS 
EN VACANCES H
Film. Comédie. Fra. 1982. Réalisa-
tion : Claude Zidi. 1h50.
Avec Daniel Auteuil, Guy Marchand, 
Grace de Capitani, Charlotte de Turc-
kheim, Hubert Deschamps.
Pendant ses vacances qu’il passe 
finalement à Paris, Bébel tombe 
amoureux de Claudine. La jeune 
femme succombe elle aussi.
n Malgré d’excellents comédiens, un film 
de potache lourd et sinistre.

22.30 
LE GRAND BÊTISIER 
FÊTE L’ÉTÉ
Divertissement. Présentation : Vin-
cent Cerutti. 1h20.
Au programme de ce bêtisier : M. 
Pokora au top de sa forme dans 
«The Voice», les moments les plus 
drôles de «Quotidien» avec Yann 
Barthès et des héros des jeux télé.

23.50 Le grand bêtisier de Noël. 

MAGAZINE

20.55
DANS LES SECRETS DE...
Mag. Prés. : Malika Ménard. 1h45.
Services d’urgences : la course 
pour la vie. Inédit.
«Urgences Saint-Tropez  : sous 
haute tension». Chaque été, plus 
de 80 000 touristes prennent d’as-
saut la célèbre station balnéaire. 
Et durant cette période estivale le 
service d’urgences ne désemplit 
pas ! - «Urgences véto : quel prix 
pour nos animaux ?» - «Urgences 
pour enfants : course pour la vie».

22.40 
DANS LES SECRETS DE...
Mag. Prés. : Malika Ménard. 1h55.
Business de l’amour : du mariage à 
l’infidélité.
«Dans les secrets du business 
des célibataires  : l’amour à quel 
prix ?» - «Les coulisses du salon 
du mariage» - «Dans les secrets de 
l’infidélité 2.0 : mode d’emploi».

0.35 Dans les secrets de... Mag.

DIVERTISSEMENT

21.00
LES ENQUÊTES DE TPMP
Divertissement. 2h00. Inédit.
Pour ce nouveau numéro des 
«Enquêtes de TPMP», Jean-Michel 
Maire va intégrer un club de 
vacances du sud de la France réputé 
pour son ambiance. Le chroniqueur 
va pouvoir vérifier par lui-même 
si le métier de G.O. lui colle à la 
peau. De son côté, Gilles Verdez va 
découvrir l’univers de la boulange-
rie, passant du poste de boulanger 
à celui de patissier.

23.00 
LES ENQUÊTES DE TPMP
Divertissement. 1h45.
À chaque épisode, deux chroni-
queurs se transformeront en repor-
ters et passeront plusieurs jours en 
totale immersion dans les coulisses 
d’un univers qui ne les laisse pas 
indifférent, de la grande restaura-
tion aux services de sécurité, du 
zoo au cabaret en passant par les 
fêtes foraines.

FILM

21.00
SPIDER-MAN 3 HH
Film. Fantastique. EU. 2007. VM. 
Réalisation : Sam Raimi. 2h19.
Avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, 
James Franco.
Peter Parker a réussi à trouver un 
équilibre entre ses obligations de 
superhéros et sa relation avec Mary 
Jane. Mais lorsqu’une mystérieuse 
substance contamine son costume, 
sa vie bascule.
n Un troisième volet plus adulte que les 
précédents.

Demain soir 21.00 
Divertissement. Ninja Warrior 
- Le parcours des héros

Demain soir
20.55 Série
Candice Renoir

Demain soir
20.55 Magazine
Thalassa

Demain soir
21.00 Film. Independence 
Day : Resurgence

6.00 Metropolis. Magazine. 6.45 
Xenius. 7.10 Arte journal junior. 
Magazine. 7.15 Xenius. Maga-
zine. 7.45 Pérou, l’agriculture en 
terrasses. Documentaire. 8.40 Le 
monde secret de la nuit. 9.25 Le 
défi des bâtisseurs. 10.55 L’archéo-
logie à l’heure du high-tech. Docu-
mentaire. 11.45 Les superpouvoirs 
des animaux. 12.20 Cuisine anti-
gaspi. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. Magazine. 13.35 
Au nom du fils. Film TV. Drame. 
15.20 Le Pompéi britannique de 
l’âge du bronze. 16.30 Invitation au 
voyage. 17.05 Xenius. Magazine. 
17.30 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
18.05 Sur les toits des villes. 19.00 
L’Allemagne sauvage. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 

SÉRIE

22.50 
THE CODE
Série. Thriller. Aus. 2015. Saison 2. 
Inédit.
Avec Dan Spielman, Ashley Zuker-
man, Adele Perovic, Michael Den-
kha, Victoria Haralabidou.
Après l’attaque de la maison de Jan 
par les milices locales, à la solde de 
Lara Dixon, Jesse parvient à fuir, 
l’arme digitale en poche, et rejoint 
Meg, Jan et Ned, dans la montagne. 
Contre l’avis de son frère, Jesse 
décide de rester avec Jan. 

23.45 La guerre de 90 minutes. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
Israël. 2016. VO. Réalisation : Eyal 
Halfon. 1h30. 1.05 Amistad. Film. 

FILM

21.00
LA VIE EST BELLE HHH
Film. Comédie dramatique. Ital. 
1997. VM. Réal. : R. Benigni. 1h57.
Avec Roberto Benigni, G. Durano.
Cinq ans après avoir épousé la 
femme de ses rêves, Guido, libraire 
juif, est arrêté et déporté avec son 
fils, Giosuè. Pour protéger son 
enfant, il va inventer un jeu, dont 
ils seront les deux héros.
n Un film magnifique, drôle et boulever-
sant à la fois, qui a obtenu une pluie de 
récompenses internationales.

23.00 
L’ENFANT 
DE BUCHENWALD
Film TV. Historique. All. 2015. Réa-
lisation : Philipp Kadelbach. 1h45.
Avec Florian Stetter.
En avril 1943, Hans Pippig est 
déporté à Buchenwald. Deux 
années plus tard, un Polonais 
arrive au camp avec une valise dans 
laquelle Hans découvre un enfant 
juif de 3 ans. 

Demain soir
20.55 Film TV
Quatre rois

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
8.55 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.00 
Jane the Virgin. Série. Avec Gina 
Rodriguez, Andrea Navedo, Yael 
Grobglas. La cour des miracles. - 
Le temps des aveux. - Un secret 
bien gardé. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 14.30 
Trouver l’amour à Valentine. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2016. Réalisation  : Bryar 
Freed. 1h50. 16.20 La robe de ma 
vie. Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 17.25 Les reines 
du shopping. Jeu. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
En famille. Série.

SÉRIE

22.45 
PRISON BREAK
Série. Drame. EU. 
Avec Wentworth Miller, Dominic 
Purcell, Sarah Wayne Callies.
8 épisodes.
Poseidon se faisant menaçant 
alors qu’il retient toujours son fils, 
Michael et Lincoln ne peuvent se 
battre de front pour protéger Sara et 
Mike. Pendant ce temps, Poséidon 
œuvre sans relâche pour dépasser le 
reste du groupe et Michael. Ce der-
nier met enfin à exécution le plan 
qu’il prépare en secret depuis sept 
longues années pour faire tomber 
celui qui l’a autrefois piégé.

5.10 Les nuits de M6. Magazine.

FILM

20.50
J’AI FAIM !!! H
Film. Comédie. Fra. 2000. Réalisa-
tion : Florence Quentin. 1h40.
Avec Catherine Jacob, Michèle 
Laroque, Garance Clavel.
Le même jour, Lily hérite de son 
oncle, se bloque le dos pendant 
des ébats amoureux un peu mouve-
mentés et, pour finir, se fait plaquer 
au petit matin par son compagnon 
pour une collaboratrice canon.
n Une comédie sans prétention mais 
agréable.

22.40 
UNE PETITE ZONE 
DE TURBULENCES H
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Alfred Lot. 1h45.
Avec Michel Blanc, Miou-Miou.
Quand Jean-Pierre, jeune retraité 
et hypocondriaque, apprend for-
tuitement que sa femme le trompe 
avec un ancien collègue de bureau, 
l ’équil ibre familial vacil le au 
moment du mariage de sa fille.

Demain soir
21.00 Série
Rosewood

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.45 La maison France 5. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 10.50 La charmeuse d’élé-
phants. Documentaire. 11.45 La 
quotidienne. Magazine. 13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
Présentation : Maya Lauqué, Tho-
mas Isle. Oursins. 13.40 Le maga-
zine de la santé. Magazine. Pré-
sentation : Benoît Thevenet. 14.50 
Superstructures évolution. Série 
documentaire. 15.55 Les explora-
teurs du goût. Série documentaire. 
Californie. 16.50 Abou Dhabi, entre 
désert et gratte-ciel. Documentaire. 
17.45 C dans l’air. Magazine. 19.00 
Silence, ça pousse  ! Magazine. 
19.55 Extinctions. Série doc.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.40 
J’IRAI DORMIR 
CHEZ VOUS...
Série doc. Découverte. Fra. 2014. 
Réal. : Antoine de Maximy. 0h55.
Espagne.
En arpentant les ruelles de Madrid, 
Antoine de Maximy croise Daniel et 
Sara, dont les tatouages attirent son 
attention. Le courant passe tout 
de suite et il les suit à un concert, 
avant de les inviter au restaurant. 
Daniel accepte de l’accueillir chez 
ses parents, mais la nuit n’est pas 
de tout repos puisqu’il est attaqué 
par un membre de la famille.

22.35 C dans l’air. Magazine. 23.45 
La route des Grandes Alpes. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série doc. Société. Réal. : Antoine et 
Antoine Muraccioli. 1h00.
Polynésie 2.
Une fois n’est pas coutume, c’est 
en avion qu’Antoine nous fait 
découvrir les Grandes Antilles, 
des Îles Vierges Britanniques à la 
République Dominicaine en passant 
par Haïti et Cuba. Au programme, 
notamment, découverte de Saint 
Domingue, Casa de Campo, Cha-
von, Samana, Haitises, Puerto Plata.

21.45 
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Nomeny.
Valentine Tschaen-Blaise croise 
le chemin de personnalités qui 
animent, aiment et valorisent la 
Lorraine et fait (re)découvrir aux 
téléspectateurs les pays.
Pays de Montmédy.

22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Les routes de l’impossible

4.50 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série.  
5.50 La famille pirate. 7.40 Foot 2 
rue extrême. Série. 8.50 Les Gar-
diens de la Galaxie. Série. 10.00 
Avatar, le dernier maître de l’air. 
Dessin animé. 11.10 Atomic 
Puppet. Série. 11.20 Les Dalton. 
12.05 À table les enfants. 12.10 
Zouzous. 13.35 Une saison au 
zoo. Série documentaire. 15.45 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
16.30 Les lapins crétins : invasion. 
17.20 Molusco. 18.10 Angelo la 
débrouille. Dessin animé. 19.20 Il 
était une fois... la vie. 19.50 Une 
saison au zoo. Série documentaire. 
20.50 Monte le son ! Magazine. 
Présentation  : Charline Roux, 
Cédric Couvez, Christophe Conte.

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 6.
Avec Kathryn Morris, Danny Pino.
5 épisodes.
Lilly Rush parvient à s’extirper de la 
voiture avant qu’elle ne s’enfonce 
dans les flots. Bien qu’elle soit 
commotionnée, elle décide tout 
de même de retourner au bureau 
et de continuer à enquêter. Elle se 
rend en compagnie de Valens à 
l’académie militaire, afin d’arrêter 
le principal suspect dans le meurtre 
de Kate Butler.

2.00 Monte le son, le live - Festival 
Fnac Live. Concert. 

Demain soir
20.55 Magazine
Le plein de sensations

6.00 Téléachat. 12.00 112 unité 
d’urgence. Série. Panique dans les 
escaliers. 12.30 Division criminelle. 
Série. Chantage. 13.20 La Crim’. 
Série. L’épine des roses. - Education 
surveillée. 15.05 Navarro. Série. 
Femmes en colère. - Meurtre d’un 
salaud. 18.10 Top Models. Feuille-
ton. 18.35 La Crim’. Série. Le sang 
d’une étoile. - Mort au rat. 20.40 
Trop jeune pour elle. Film. Comédie 
sentimentale. EU. 2007. Réalisa-
tion : Amy Heckerling. 1h37. 22.20 
#CatchOff. Série. ITW Maryse & 
The Miz (2/2). 22.25 Catch. Catch 
américain «Raw». 0.10 #CatchOff. 
Série. La pétanque. 0.20 Fantasmes. 
Série 1.20 Division criminelle. Série. 
2.05 112 unité d’urgence. Série. 
La Dream Team en danger. - L’en-
quête. - Troubles de voisinage. - 
Effets secondaires. - La rédemption 
de Driesen. - Amour et antivol. - La 
première édition. - Tous pour Rita.

6.45 Watts. 7.00 Athlétisme. 
Champ ionna t  d ’ Eu rope  pa r 
équipes. 2e  journée - 3e  journée. 
8.50 Pour l’histoire. Série doc. 9.30 
Cyclisme. Championnat de France. 
Épreuve sur route messieurs. 11.00 
Cyclisme. Tour de France. 1re étape 
(188 km). 12.00 Cyclisme. Tour de 
France. 2e étape (183 km). 13.00 
Cyclisme. Tour de France. 9e étape 
(184 km). 14.00 Cyclisme. Tour 
de France. 15e  étape (160 km). 
15.00 Cyclisme. Tour de France. 
17e étape : Berne - Finhaut-Emos-
son (184,5 km). 16.00 Cyclisme. 
Tour de France. 19e étape : Alber-
tville - Saint-Gervais Mont Blanc 
(146km). 17.00 Cyclisme. Tour 
de France. 20e étape  : Megève - 
Morzine (146,5 km). 18.00 Tour 
de France. Magazine. Présenta-
tion des équipes. 20.30 Cyclisme. 
Championnat de France. Épreuve 
sur route messieurs. 22.00 Euro-
sport 2 News. 22.05 La preuve par 
neuf. Documentaire. 23.10 Athlé-
tisme. Championnat d’Europe par 
équipes. 3e journée. 23.55 Euros-
port 2 News. 0.00 Tennis. Tournoi 
ATP d’Eastbourne. Quarts de finale.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. 9.00 
Les mystères de l’amour. 10.10 
Coupable de séduction. Film TV. 
11.55 Friends. Série. 13.55 TMC 
infos. 14.00 Columbo. Série. Cou-
ronne mortuaire. - Meurtre en deux 
temps. 17.45 Monk. 18.35 Quo-
tidien. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.35 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 13.35 Tellement vrai. Maga-
zine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 19.10 Las Vegas. Série. 

6.20 Comprendre et pardonner. 
7.05 Face au doute. 11.05 La petite 
maison dans la prairie. 14.55 C’est 
ma vie. 17.20 Buffy contre les 
vampires. 21.00 Départ immédiat. 
22.50 Départ immédiat. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Il en pense quoi Camille  ? 
10.00 Touche pas à mon poste ! 
12.20 La nouvelle édition. Maga-
zine. 13.50 Inspecteur Barnaby. 
Série. 17.35 Il en pense quoi 
Camille ? 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? 19.10 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 

13.05 Faut pas pousser ! 13.20 Ils 
font la France. 14.35 Plein cadre. 
16.25 Révélations. 18.05 River 
Monsters. 20.40 Faut pas pousser ! 
20.55 Les énigmes de l’Histoire. 
21.55 Les énigmes de l’Histoire. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. 
11.20 Vampire Diaries. Série. 13.50 
Grey’s Anatomy. Série. Soirée de 
gala. - Mère et chirurgien. - Cartes 
en main.  - Frayeurs nocturnes.  - 
Les uns contre les autres. - Erreur 
humaine ? - Dans la tourmente. - 
Révolutionner la médecine.

10.40 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 13.00 Cars Restoration. 
16.20 Cabin Truckers. 20.50 ISS, 
megastructure de l’espace. 21.45 
Construire l’impossible. 22.50 
L’épopée spatiale de la Nasa. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Clips. 
Présentation  : Anaïs Grangerac. 
10.45 @ vos clips. Clips. 11.30 
W9 hits. Clips. 12.35 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.40 Bones. Série. 
16.50 Un dîner presque parfait. 
Jeu. 18.55 Moundir et les apprentis 
aventuriers. Téléréalité.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.25 Le jour où tout a basculé. 
16.00 C’est mon choix. 19.00 Tous 
pour un. Magazine. 20.55 Invasion. 
Film. Science-fiction. 22.50 Cœurs 
emprisonnés. Film TV. Thriller. 

6.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. 12.15 Top clip. 15.10 Top 
CStar. 16.20 Top 2000. 17.30 Top 
France. Clips. 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte de la Gold & Silver 
Pawn Shop, une société de prêteurs 
sur gages originale de Las Vegas.

7.00 L’Équipe du soir. 11.40 WRC 
Le Mag. Magazine. 12.10 L’Équipe 
Vintage. Magazine. 17.45 L’Équipe 
Mercato. 19.45 L’Équipe du soir. 
20.45 L’Équipe Vintage. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Au cœur des refuges. 8.15 
Busin’Est. 9.45 Terres de France. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 14.30 1, 
2, 3 musette. 15.45 Festival de 
 l’Humour du Grand Est. 17.45 
Grand tourisme. 18.00 Juste avant 
de zapper. 19.30 Le Club de la 
Presse. 20.00 Juste avant de zapper. 

20.45 Wazup. Magazine. 20.50 Ma 
maman est en Amérique, elle a ren-
contré Buffalo Bill. Film. Animation. 
22.20 Princes et princesses. Film. 
Animation. 23.30 G ciné. 23.50 
Objectif Blake ! 1.00 Rekkit. 

7.25 Petits secrets entre voisins. 
8.20 American Wives. 10.50 Petits 
secrets entre voisins. 14.05 New 
York, section criminelle. 17.25 
Ghost Whisperer. 21.00 Cloud 
Atlas. Film. 0.00 Dr House. Série. 

20.55
SECRETS D’HISTOIRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Bern. 2h00.
La légende noire de la reine Mar-
got. Inédit.
C’est l’une des femmes les plus 
fascinantes de l’histoire de France : 
Marguerite de Valois (1553-
1615). Issue d’une famille illustre, 
la jeune Marguerite va vivre des 
événements tragiques qui vont la 
détourner d’une destinée toute tra-
cée : mariage raté, conflit parental, 
rumeurs, fantasmes, débauches, 
religion et divorce, bref, tous les 
ingrédients d’une saga.

20.55
DEMAIN NE MEURT 
JAMAIS HH
Film. Aventures. GB. 1997. Réali-
sation : Roger Spottiswoode. 1h55.
Avec Pierce Brosnan, Michelle Yeoh.
Magnat de la presse, Elliot Carver 
a pour objectif la domination du 
monde. Avec son conseiller tech-
nique et son chef de sécurité, il par-
vient à s’approprier un instrument 
qui permet de truquer la position 
des navires de guerre.
n Des scènes d’action spectaculaires 
et de l’humour, marque de fabrique de 
Pierce Brosnan.
23.00 Grand Soir/3. 

21.00
HOMELAND
Série. Drame. EU. 2017. Saison 6.
Avec Claire Danes, Rupert Friend, 
Mandy Patinkin, F. Murray Abraham.
Conflit d’intérêts. Inédit.
Exfiltré en secret de l’hôpital 
psychiatrique, Quinn se trouve 
dans un chalet isolé avec Astrid. 
Conscient qu’il détient des informa-
tions capitales sur l’attentat, il tente 
de s’enfuir pour New York.
Confrontation. Inédit. 
Un complot se prépare contre la 
Présidente, nourri par des révéla-
tions sur les agissements de son 
fils en Irak.

20.55
THE CODE
Série. Thriller. Aus. 2015. Saison 2.
Avec Dan Spielman, Ashley Zuker-
man, Anthony LaPaglia.
2 épisodes. Inédits.
Fuyant l’Australie, Jesse, Ned et 
Meg se cachent chez Jan. Après 
que Meg a rendu visite à Remsey, 
brutalisé en prison, Ned envoie 
les photos de son visage tuméfié 
à la ministre Marina Baxter. Jesse 
découvre ce qui se cache derrière le 
logiciel Kaspion : l’indexation pla-
nétaire de tous les établissements 
publics ou privés à la sécurité infor-
matique défaillante.

21.00
PRISON BREAK
Série. Drame. EU. 2017. Saison 5.
Avec Wentworth Miller, Dominic 
Purcell, Sarah Wayne Callies.
La traversée. Inédit.
Lincoln parvient à embarquer avec 
Michael pour la Crète, où Sara les 
rejoint pour soigner ce dernier, 
blessé et empoisonné. Les deux 
frères rejoignent Sucre sur un autre 
navire pour traverser l’Atlantique.
Descendance. Inédit.
Récupérés en mer et débarqués 
à Marseille, les deux frères par-
viennent à prendre un avion pour 
les États-Unis.

20.50
J’IRAI DORMIR 
CHEZ VOUS...
Série documentaire. Aventures. Fra. 
2017. Réal. : A. de Maximy. 0h50.
Thaïlande. Inédit.
Antoine de Maximy débarque sur 
l’île de Ko Lanta, dans le sud de 
la Thaïlande. Il loue un tuk-tuk et 
rencontre sur le chemin des musul-
manes jouant au volley. Kruya 
accepte de l’accueillir chez elle 
mais, religion oblige, Antoine passe 
la nuit dans une école. Le voyageur 
se rend ensuite à Lampang, une 
petite ville du nord, et tombe sur 
l’exubérante Tui.

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 6.
Avec Kathryn Morris, Danny Pino, 
John Finn, Jeremy Ratchford, Thom 
Barry, Tracie Thoms.
Un arnaqueur au tapis.
22 novembre 1963. À Dallas, le 
Président Kennedy est assassiné. 
Le même jour à Philadelphie, Patrick 
Lennox, dit «le mitrailleur», est 
retrouvé assassiné.
Bleus, pairs et passe (1/2).
Le cadavre de Kate Butler, première 
femme admise à l’académie militaire 
de Pennsylvanie, est retrouvé.
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Votre horoscope
du 29 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Il y a ce que vous croyez (ou 
imaginez) et la réalité qui passe par les 
désirs de plusieurs autres personnes. 
Amour : N’émettez pas la prétention 
soudaine de faire vous-même les lois. 
Santé : Un peu de fatigue en soirée.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ne rejetez pas sur autrui la 
responsabilité d’une erreur qui vous 
incombe entièrement et insistez au 
besoin. Amour : Votre partenaire 
apprécierait certainement d’être tenu 
au courant. Santé : Regardez où vous 
marchez.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Etes-vous aussi disponible 
que vous le prétendez pour ceux qui 
ont parfois besoin de votre aide ? Pas 
sûr ! Amour : Les petits cadeaux 
entretiennent l’amitié et pas seule-
ment. Pensez-y. Santé : Rendez visite 
à un malade.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Si prendre de nouvelles 
dispositions ne vous inspire guère, 
essayez au moins de sortir des sen-
tiers battus. Amour : Une propen-
sion à dispenser des conseils qui 
devient vraiment agaçante. Santé : 
Des précautions superflues.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous écoutez, agacé, avec 
l’envie de river son clou à la per-
sonne qui parade ? Patience, votre 
tour viendra. Amour : Interrompre 
un orateur pour dire la même chose 
que lui est inutile. Santé : Hygiène 
de vie à corriger.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Provoquez un débat contra-
dictoire si cela vous chante, mais 
n’oubliez pas que votre crédit sera 
mis en jeu. Amour : C’est sans doute 
votre optimisme natif qui fait surtout 
votre charme. Santé : Attention en 
terrain glissant.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre tendance à polariser 
l’attention des autres sur ce que vous 
faites pourra passer pour de la gouja-
terie. Amour : Vous ne vous souciez 
pas assez des besoins réels de votre 
partenaire. Santé : On vous suivra 
avec peine.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Une ambition chassera 
l’autre, mais peut-être avez-vous 
tendance à vouloir aller plus vite que 
la musique ? Amour : Que l’on vous 
prêche un peu de modération serait 
sûrement souhaitable. Santé : Tenez 
compte des signes.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Attention ! les vantards, qui 
sont de fieffés menteurs, finissent par 
avaler leurs propres affabulations ! 
Amour : Ne vous laissez pas démo-
raliser par une ambiance parfois délé-
tère. Santé : Ne trichez pas avec elle.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Ce qui vous gênerait le plus, 
c’est d’être condamné à une certaine 
inactivité, alors prenez vite l’initiative. 
Amour : Aujourd’hui, ne vous laissez 
surtout pas mener par le bout du nez. 
Santé : L’évolution est satisfaisante.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne précipitez rien au-
jourd’hui et revenez même prudem-
ment sur des mesures prises la veille, 
très rapidement. Amour : Votre par-
tenaire vous apportera un éclairage 
nouveau sur la situation. Santé : 
Prudence est mère de sûreté.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Quand la confiance revient, 
on a immédiatement une autre vision 
des choses et l’optimisme mène alors 
la danse. Amour : Veillez à ne pas 
vous faire rouler dans la farine par 
quelque hâbleur. Santé : Donnez du 
temps au temps.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – On pouvait y lire 
certains présages. – B – Orifice cutané. Envoie au 
loin. – C – Qui fait preuve d’une nature enjouée. Pour 
faire le tour. – D – Gastéropode marin encore appelé 
“oreille de mer”. Sujet favori du psychanalyste. – E – 
C’est très gras. – F – Accablé de fatigue. Elle épousa 
secrètement Pierre de Portugal. – G – Avec lui, on 
peut verser sans renverser. – H – Table pour célé-
bration dominicale. Possessif. – I – L’argent du peuple. 
Détention arbitraire de biens. – J – Elle échappe à 
toute détermination chronologique.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Elle est l’objet de certaines 
expérimentations. – 2 – Sombre. Le temps d’une 
révolution. Il précède le do. – 3 – Elle souffle sur le 
Sud. – 4 – Elle sert de guide. Etablir un lien solide. – 5 – Capacité artistique. – 6 – Pour monsieur. Il naquit 
sous la plume de Bertolt Brecht. Prêtre italien, fondateur de l’Oratoire à Rome. – 7 – Sa dame remit 
Excalibur à Arthur. Pic à glace. – 8 – Lettres de Lyon. C’est proche du micro. Pour montrer. – 9 – Feuillet 
embryonnaire. – 10 – Elles sont américaines à la télé. Une blonde pétillante à savourer. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 TOMATE - HARICOT - CAROTTE - 
L’INTRUS EST : GOUJAT. 

Les lettres T, O et A ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterM E

H R I C

C R E

G U J

12345678910
AENTRAILLES
BPORELANCE
CRIANTCTR
DORMEAUMOI
EUOLIPIDE
FVANNEINES
GENTONNOIR
HTAUTELMA
ITUNERECEL
JETERNITEE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

Jouez Jouez && gagnezgagnez

Jeu-concours  du 26/06 au 02/07/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Envoyez RLR4 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

      

A

B C

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCE  de gagnerde gagner

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72Par téléphone 

dites RLR4 au

Votre fi délité est récompensée ! Votre fi délité est récompensée ! 
Jouez chaque jour et multipliez Jouez chaque jour et multipliez 
vos chances d’être tiré au sort !

BRAVO au gagnant de la semaine !
M. Raymond COIN remporte un iPhone 7

vos chancesvos chances

BRBRBRRRBRBRRRAVAVAVAVAAAVAVAA OOOOOOOOO

Kitchen Aid Kitchen Aid 
+ accessoires+ accessoires

d’une valeur de 700 d’une valeur de 700 €€

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine

à suivre…

Des chevaux comtois résis-
tants, courageux. Même si les 
bêtes l’impressionnaient par 
leur taille, leur force, Louis 
aimait les chevaux. Les pre-
miers qu’il avait approchés, 
caressés, étaient ceux de son 
oncle maternel Petit Jeanni, 

tel que l’appelait sa sœur qui 
n’avait plus que lui comme 
famille. L’oncle Petit Jeanni 
était grandvallier1 et c’était 
un événement quand il arri-
vait au village avec ses quatre 
grandes voitures, chargées 
1. Voiturier du haut Jura.

de marchandises précieuses 
cachées sous d’épaisses toiles 
blanches, que tiraient de 
robustes chevaux. Louis avait 
une préférence pour le grand 
blanc en tête de convoi. Un 
percheron qui ronfl ait dès 
qu’il apercevait le Rouquin. 
Louis l’avait approché dou-
cement en lui parlant et 
l’animal avait baissé la  tête 
pour se laisser caresser le 
bout du nez.

– Jamais personne n’a pu 
le toucher sans que je sois 
là, s’était étonné l’oncle Petit 
Jeanni.

– Il a le don pour appri-
voiser les animaux, avait 
répondu avec fi erté Claude-
Auguste qui avait constaté 
que son fi ls réussissait avec 
certains bestiaux auprès des-
quels il avait personnellement 
échoué.

Évoquer l’oncle Petit Jeanni, 
c’était se remémorer les his-
toires qu’il racontait devant le 
feu. Louis essayait de ne pas 
trop penser à la chaleur du 
feu afi n de ne pas contrarier 
le froid qui le mordait avec 
de plus en plus d’assurance. 
Il l’imaginait pourtant, il le 

sentait même. Il savait recon-
naître et dire quelles essences 
de bois les occupants d’une 
maison avaient placées dans 
l’âtre aussitôt les premières 
volutes de fumée échappées 
de la cheminée. L’odeur du 
pommier dont les fl ammes 
éclairaient les visages de 
petites lueurs bleues et jaunes. 

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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www.republicain-lorrain.fr/organisateurs

Vous avez l’info ?
Nous avons le réseau !
Annoncez vos manifestations 
GRATUITEMENT et SIMPLEMENT sur 
nos DIFFéRENTS SUPPoRTS LocAUx

organisateurs d’événements,
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Laneuville : deux voitures se heurtent
> En page 2

Des jeunes, en formation pour définir un projet professionnel, ont
réalisé un film intitulé Chasseurs d’emploi. Ils sont allés à la rencontre
des entrepreneurs locaux pour présenter leur activité et identifier les
potentiels d’emplois. Le film a été projeté hier, à l’espace Le Lorrain à
Sarrebourg. Il sera diffusé dans les établissements scolaires à la rentrée.

> En page 3

PAYS DE SARREBOURG

Chasseurs 
d’emploi : un film 
sur les entreprises

Le film a été très applaudi par le public, composé
des forces économiques et des élus du secteur. Photo Arnaud THIRY

La fondation Orange fête ses trente ans d’activité, notam-
ment dans l’Est de la France. Depuis 1987, elle mène des
actions philanthropiques pour aider des personnes en diffi-
culté, au travers de trois grands domaines : la santé, la culture
et l’éducation. En répondant à un appel à projets de la
Fondation, l’Institut médico-éducatif de Vic-sur-Seille a
obtenu un don de 9 000 €, comprenant des tablettes tactiles,
du matériel informatique et des logiciels adaptés aux person-
nes atteintes d’autisme. Ces outils se révèlent précieux pour
les apprentissages dans la vie quotidienne.

> En page 7

IME : 9 000 €
de matériel reçu

VIC-SUR-SEILLE

Fanny Gardeux, ergothérapeute, peut avoir le sourire :
les résidents se sont approprié ces nouveaux outils. Photo GT.

Alors que les niveaux
des cours d’eau du 
département baissent
en raison de la canicule, 
la police de l’environne-
ment s’est déplacée sur 
le terrain afin de réaliser 
une série de contrôles
en Moselle-Sud. Objectif
de cette opération :
lutter contre
l’assèchement 
des cours d’eau en été.

> En page 2

Lutte contre l’assèchement 
des cours d’eau

Ph
ot

o 
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LOISIRS

Depuis quelques semaines, Stock Wave propose des activités de loisirs et de sports nautiques sur l’étang du
Stock, coin des petits voiliers et bateaux de pêche. Les passagers à bord peuvent choisir la simple balade sur l’eau
ou des séances de ski nautique, wake board et wake surf. Sensations garanties.

> En page 2

Sensations fortes 
sur l’étang du Stock

Ski nautique, wake surf, wake board, les séances 
durent une demi-heure, assez éprouvantes
mais sensationnelles. Photo Laurent MAMI
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mières armes des agents. « On
ne dresse des PV que pour les cas
ultimes », assure Patrick Wein-
gertner, directeur régional de
l’Agence française pour la biodi-
versité sur le Grand-Est. Com-
prenez : quand, malgré les rap-
pels, les infractions persistent.

Et la pêche a été bonne dès le
matin !

Une infrastructure de captage
d’eau en faveur d’un bassin de
pisciculture a montré une trop
grande ponction sur le cours
d’eau. Des poursuites pour-
raient suivre si le professionnel
ne se met pas en conformité
avec la loi.

Plus de photos sur 
www.republicain-
lorrain.fr onglet 
Sarrebourg/Château-
Salins.

ont vérifié que les ouvrages de
captage restent dans les clous,
c’est-à-dire qu’ils laissent suffi-
samment d’eau en aval pour ne
pas nuire à la qualité de la biodi-
versité de la Sarre rouge et de la
Sarre blanche. Le tout s’est 
déroulé sous l’œil du vice-pro-
cureur du tribunal de grande
instance de Metz, Hadrien
Baron, venu observer le travail
sur le terrain.

Pisciculteur 
en infraction

Outre la qualité des contrôles,
il a apprécié la capacité de « dia-
logue » de ces agents avec les
personnes dites en infraction.
Car ici, pas question de dresser
de but en blanc un procès-ver-
bal : la pédagogie, « le rappel
des obligations » sont les pre-

Pour ce faire, chaque ouvrage de
captage doit voir son débit de
prélèvement adapté pour main-
tenir « un débit minimum » dans
le lit naturel de la rivière. Par
mesure de la force du courant et
par salinométrie, les policiers

biodiversité. Ils sont classés au
titre de la continuité écologique
des cours d’eau. »

Concrètement, l’objectif visé
de cette opération inopinée con-
siste à lutter contre l’assèche-
ment des cours d’eau en été.

de contrôles d’infrastructures de
captage sur les bassins-versants
de la Sarre blanche et de la Sarre
rouge. « Ce sont des cours d’eau
de référence, précise Eric Sabot,
chef du service départemental
de l’Agence française pour la

Pour éviter que l’activité
humaine n’aggrave l’assè-
chement des cours d’eau,

le service départemental de
l’Agence française pour la biodi-
versité, épaulé par des renforts
régionaux, a procédé à une série

Toutes nos photos
sur le site du 
Républicain Lorrain 
édition de Sarrebourg
Château-Salins. 
Renseignements :
tél. 06 23 15 14 36.

sur le site, soit jusqu’à 10 000
personnes par semaine. Bien
plus qu’ils ne pourraient met-
tre à l’eau !

Cl. F.

signé tout récemment avec
Center Parcs va donner à cel-
le-ci une visibilité inattendue.
La direction du parc de villé-
giature s’est engagée à distri-
buer le prospectus publicitaire
à tous les clients à leur arrivée

Les tarifs (36 € le cours
d’une demi-heure de ski nau-
tique, 40 € pour le wake board
et wake surf) pratiqués par
Stock Wave auraient difficile-
ment suffi à rendre l’activité
rentable mais un partenariat,

che.
Arnaud confie que c’est

l’envie partagée par les trois
associés de se faire plaisir sur
l’eau, sans faire des dizaines
de kilomètres, qui les a pous-
sés à se jeter à l’eau. Ils ont
reçu le soutien de leur banque
et du maire de Rhodes, bien
content que l’initiative émane
de privés.

«  Arnaud avai t  env ie
d’investir et avait besoin
d’intervenants diplômés pour
porter le projet avec lui,
résume Mickaël. Nous avions
l’envie et les compétences et
nous avions besoin d’un co-in-
vestisseur. » Complémentai-
res, les membres du trio se
sont bien trouvés, et vite
entendu, sur la suite à donner
à leurs idées et l’organisation
à mettre en place.

Chacun a passé le permis
bateau. Mickaël et Jonathan,
par ailleurs animateurs au
Centre de bien-être de Lan-
gatte, tous deux titulaires
d’un brevet multisport, ont le
droit de conduire le bateau et
de mener l’initiation aux
sports nautiques proposés. Ils
peuvent être seuls à bord avec
les passagers. Arnaud lui, se
réserve les sorties purement
touristiques.

Ils entendent bien surfer sur
une vague montante.
Arnaud Joncker, Mickaël

Laurent et Jonathan Rios, les
fondateurs de Stock Wave
proposent depuis quelques
semaines de nouvelles activi-
tés nautiques sur l’étang du
Stock. Sur leur temps libre, car
ils ont tous les trois une
activité professionnelle paral-
lèle, les jeunes entrepreneurs
testent, rodent encore leur
bateau.

« Il nous fallait un type de
bateau spécifique qui offre un
certain confort pour les sim-
ples balades, mais doté d’une
capacité d’accélération suffi-
sante pour la pratique du ski
nautique et la possibilité de
créer une vague suffisamment
forte pour qu’un wake surf
glisse dans son sillon », déve-
loppe Arnaud.

Envie partagée

Des trois disciplines propo-
sées à Rhodes, cette dernière
est la plus originale et la plus
délicate à pratiquer. Elle existe
dans une version plus accessi-
ble : le wake board, le pen-
dant sur l’eau du snowboard
avec deux chaussures fixées
de biais sur une même plan-

LOISIRS étang du stock

Stock Wave vous fait chausser 
les skis nautiques
Les touristes comme les locaux peuvent s’adonner à de nouvelles activités de loisirs proposées par stock Wave. Sur l’étang du Stock, 
ski nautique et Wake surf ajoutent un certain exotisme au lieu.

À l’occasion du 40e anniversaire de sa création, le 1er RHC,
stationné au quartier La Horie à Phalsbourg, ouvrira ses portes
aux visiteurs le dimanche 2 juillet, de 9 h à 20 h. Ce sera
l’occasion pour les visiteurs de découvrir tous les aéronefs qui
ont fait la gloire de l’unité sur les théâtres déstabilisés de la
planète en quatre décennies. Des démonstrations statiques et
dynamiques de haute envolée retiendront l’attention des pas-
sionnés d’aéronautique, dès 10 h sur place. Il sera possible
d’admirer les machines de près et d’échanger avec les pilotes,
mais aussi d’effectuer des baptêmes de l’air et de se restaurer sur
place.

Autant de bonnes raisons d’aller pousser la porte du 1er RHC ce
dimanche, et de passer quelques heures au milieu des hommes et
des machines qui font la force et la renommée de l’aérocombat.

L’aérocombat dans 
toute sa splendeur

Quelque 40 aéronefs seront présentés aux visiteurs
à l’occasion de ces portes ouvertes. Photo archives Anthony PICORÉ

ENVIRONNEMENT                                                                                                                                                      sarre rouge et sarre blanche

Halte à l’assèchement des cours d’eau
Alors que les niveaux des cours d’eau du département baissent en raison de la canicule, la police de l’environnement
s’est déplacée sur le terrain afin de réaliser une série de contrôles en Moselle-Sud.

Les représentants du service départemental de l’Agence française pour la biodiversité, épaulé par des renforts régionaux, ont procédé
à une série de contrôles sur le terrain. Photo Laurent MAMI

Mickaël 
Rolland et 
Jonathan 
Rios, 
animateurs 
sportifs
de métiers 
proposent
des initiations 
aux sports 
nautiques
sur l’étang
du Stock et 
profitent du 
trajet jusqu’à 
l’espace 
réservé pour 
expliquer la 
manœuvre 
aux 
débutants.
Photo Laurent MAMI

Créée en août 2016, l’Agence française pour la biodiversité est un
établissement public rattaché au ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer. Elle regroupe l’Onema (Office national de
l’eau et des milieux aquatiques), l’Établissement public des parcs
nationaux, l’Agence des aires marines protégées et le groupement
d’intérêt public ATEN. Cette nouvelle agence compte environ
1 200 agents.

Sa mission consiste à soutenir la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de la connaissance, de la préserva-
tion, de la gestion et de la restauration de la biodiversité des milieux
terrestres, aquatiques et marins. L’Agence se doit aussi de mobiliser
les gens en faveur de la biodiversité.

Nouvelle structure

À Sarrebourg
Transformers : The Last 

Knights (3D). — A 19 h 45.
Mon poussin. — À 20 h 15.
Baywatch : alerte à Malibu. 

— À 19 h 45.
Bad Buzz. — (avertissements 

sur certaines scènes). À 
17 h 45.

Le Manoir. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 20 h 15.

La Momie. — À 20 h 15.
Ce qui nous lie. — À 17 h 45.
Nos Patriotes. — À 17 h 30.
HHhH. — (avertissements sur 

certaines scènes). À 17 h 45.

Une famille heureuse. — (en 
version originale sous-titrée)
A 17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Django. — À 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Hier vers 12 h 30, un acci-
dent de la circulation a eu lieu à
l’entrée de Laneuveville-en-
Saulnois, en venant de Châ-
teau-Salins. Un véhicule con-
duit par une jeune Vosgienne,
circulait en direction du bourg
et est entré en collision avec un
autre venant en sens inverse,
au volant de laquelle se trouvait
une jeune femme de Laneuve-
ville-en-Saulnois. L’une des
deux voitures se serait dépor-
tée, rendant le choc inévitable.

Les sapeurs-pompiers du

centre de secours de Delme,
arrivés rapidement sur les lieux,
ont extrait les deux conductri-
ces blessées de leurs véhicules
respectifs, sans qu’il ait été 
nécessaire de procéder à des
désincarcérations. Elles ont
toutes deux été emmenées à
l’hôpital. Les gendarmes de la
communauté de brigades de
Château-Salins étaient sur
place pour effectuer les consta-
tations d’usage et régler la cir-
culation, peu dense à cet
endroit.

FAITS DIVERS laneuveville

Les deux voitures sont entrées en collision,
blessant leurs conductrices. Photo RL

Saulnois : deux blessées 
dans un accident
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

« La fôret, ses mystères… ».
La Galerie des Amateurs d’Art
de Sarrebourg présente le
peintre Henri Schaab et le
sculpteur Samuel Ovroutski.
De 14 h à 18 h.

•« Des enfants extraordinai-
res ». Photographies de 10 h à
18 h à la bibliothèque Pierre-
Messmer.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous.
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h.
Bureau  d ’ I n fo r ma t i on

Touristique : de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30.

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc

Chagall) : de 10 h à 18 h.
Fermeture de la chapelle à
17 h.

P i s c i n e  :  f e r m e t u r e
exceptionnel le (révision
secourisme MNS)

Randonnée
Randonnée au rocher de

Mutzig. Le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller pro-
pose une randonnée de 7h30
niveau 4 = (25 km) pour bons
marcheurs. Départ allée des
Aulnes à 8h ou rendez-vous à
8h25 salle des fêtes d’Abres-
chviller. Repas tiré du sac.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

Réunion
Club dirigeants. À 18 h 30.

Pépinière d’entreprises Syner-
gie Lorraine.

AUJOURD’HUI

Cinéma

« Inverse ». Présentation du
court-métrage réalisé par 5 élèves
de la classe de seconde du lycée
Mangin de Sarrebourg. La projec-
tion sera suivie d’un débat autour
du harcèlement. À 17 h 30 au
Cinéma CinéSar. Gratuit.

Concert
Concert de fin d’année des

ensembles instrumentaux du
conservatoire. À 20 h 30 à la salle
des fêtes. Gratuit.

Expositions
« La forêt, ses mystères… ». La

Galerie des Amateurs d’Art de
Sarrebourg présente le peintre

Henri Schaab et le sculpteur
Samuel Ovroutski de 14 h à 18 h.

« Des enfants extraordinaires ».
Photographies de 10 h à 18 h à la
bibliothèque Pierre-Messmer.

Ouverture
Vestiboutique de la Croix-

Rouge située Cap Ouest est
ouverte de 15 h à 18 h.

Réunions
Alcooliques anonymes. Ma

Liberté organise une réunion à
20 h 30, au premier étage de la
salle Saint-François, 6, rue
Kuchly (à côté du presbytère
catholique).

•Conseil municipal. À 18 h en
mairie.

DEMAIN

JEUDI 6 JUILLET

Salon
Dégustation-vente de produits

locaux. Proposé par l’association
Cuisinons zen avec la participa-
tion de la boulangerie-pâtisserie
Oswald et le traiteur Mathis à

Sarrebourg. De 15 h 30 à 18 h 30
à la Boutique Cuisinons zen.

Sport
Grand prix cycliste de la Ville

de Sarrebourg. 67e édition orga-
nisée par le cyclo-club sarrebour-
geois. De 19 h à 22 h. Avenue
Poincaré.

DANS UNE SEMAINE

Le dernier rendez-vous collec-
tif des joueurs du HBC avant le
départ en vacances à permis au
président Christian Reinhardt,
de présenter les contours du
nouveau staff technique et la
présence de 5 des 6 nouveaux
joueurs. Domen Pogacnik étant
en vacances en Slovénie.

Concernant le staff, Christo-
p h e  B o n d a n t s  l e  c o a ch
numéro 1, sera secondé par Mic-
kaël Touboul, l’ancien gardien
du HBC. Une compétence très
intéressante dans la gestion du
groupe pour sa connaissance
du haut niveau (5 ans en
proD2), ses compétences tech-
niques au poste de gardien et sa
capacité à stimuler les joueurs.
Une bonne pioche assurément
pour le club.

Les deux techniciens bénéfi-
cieront du soutien technique (1
séance par semaine) de Ber-
trand François, l’ancien entraî-
neur des féminines messines.
Ce dernier apportera son exper-
t i s e  not amment  dans  l e
domaine défensif.

Comme les années passées,
Benjamin Crouet s’occupera de
la préparation physique. Il a 
profité de la présence des
joueurs pour les peser et distri-

buer le programme individuel
de préparation qui débutera dès
le 10 juillet. Sachant que tout
l’effectif (un groupe de 17 élé-
ments) est attendu le 1er août au
stade Jean-Jacques-Morin pour

l’entame de la préparation.

Deuxième gardien
Le départ inopiné de Dorian

Signoret a contraint les diri-
geants du HBC à réagir très vite.

Leur choix s’est porté sur le
jeune Aristide Ewe (Metz Hand-
ball), international des moins
de 17 ans qui espère bien pour-
suivre sa progression à Sarre-
bourg. Le recrutement du club

est désormais terminé avec les
joueurs Julien Gardenat, Dorian
Vallet (Metz, arrière), Sami
Douchet (ailier droit, Nancy) et
Alexis Pethe (arrière-droit,
Nancy).

SPORT handball

Derniers conseils avant la trêve

Bertrand François, Julien Gardenat, Aristide Ewe, Dorian Vallet, Alexis Pethe et Sami Douchet posent avec les dirigeants du club.
Photo RL.

SARREBOURG

Journée féminine 
Eau’Nly Girls
4e édition de la journée fémi-
nine spéciale Canobus. Décou-
vrir un sport amusant et convi-
vial qu’est le canoë 9 places. 
Journée placée sous le signe de 
l’amusement.
> Dimanche 2 juillet de 10 h à 
17 h à l’étang de la ville. Zone 
de loisirs. 15 €. 12 € pour les 
moins de 16 ans et les adhé-
rents. Club canoë-kayak 
Sarrebourg.
Tél. 06 20 87 37 97. 
ckcs57400@gmail.com

Yoga d’été
Cours dispensé par Elisabeth 
Klein professeur diplômée de la 
Fédération française de Hatha-
Yoga. Ce cours est ouvert à 
tous, les postures s’adaptant à 
la personne, en fonction de 
son âge ou son état de santé : 
il s’agit d’une pratique sur 
mesure. Se munir d’un tapis de 
sol et d’une couverture.
> Mercredi 5 juillet à 17 h 30, à 
19 h, > mercredi 12 juillet à 
17 h 30, à 19 h, > mercredi 
19 juillet à 17 h 30, à 19 h, > 
mercredi 26 juillet à 17 h 30, à 
19 h, à l’espace des 5 sens. 
Terrasse de la Sarre. Face au 
Décatlhon. 10 €. Association 
Yoga-Vie Sereine. 
Tél. 06 01 91 89 44 
babeth.klein@laposte.net

Grand prix cycliste de 
la Ville de Sarrebourg
67e édition organisée par le 
cyclo-club sarrebourgeois. 
Course cycliste réservée aux 
licenciés FFC de 1.2.3. Jun. 60 
boucles de 1060 m sont à 
effectuer sur le traditionnel 
circuit de l’Av Poincaré. De 
nombreuses primes seront 

distribuées.
> Jeudi 6 juillet de 19 h à 22 h. 
Avenue Poincaré. Gratuit. 
Cyclo club sarrebourgeois. 
Tél. 03 87 03 23 99 
ccsarrebourg2@gmail.com

Centre de loisirs 
Familial
Le centre socioculturel organise
un centre de loisirs familial 
pour les 3 - 10 ans. Présence 
obligatoire d’un adulte avec 
le/les enfants. Pensez à vous 
inscrire les place sont limitées.
> Du lundi 10 juillet au jeudi 
13 juillet au centre sociocultu-
rel. Tél. 03 87 23 67 94 
referentefamilles@sarrebourg.e
u

Stage intensif Salsa 
Bachata débutants
Une occasion pour cet été de 
découvrir et se perfectionner 
dans les danses latines.
À partir du mardi 18 juillet > 
tous les mardis de 20 h à 22 h. 
Jusqu’au mardi 8 août. La 
Fabrik Studio de danse. 7 
impasse des Marronniers. 
Rueda Cubana. 
Tél. 06 62 76 94 39 www. 
Salsa-haguenau. Fr

Stage découverte
canoë-kayak
Stage découverte sur 3 jours 
organisé par le lub canoë-
kayak. Différentes activités sur 
la pratique, balade sur la Sarre, 
découverte du canobus et de la 
paddle, passage d’une couleur 
de pagaie avec remise du car-
net de couleur certifié par la 
FFCK.
> Du mercredi 26 juillet au 
vendredi 28 juillet de 9 h à 
17 h 30. Étang de la zone de 
loisirs. 75 €. Club canoë-kayak 
Sarrebourg. Tél. 06 20 87 37 97 
ckcs57400@gmail.com

 INSCRIPTIONS

Cette année, la fête des voisins de la rue des Fontaines à Hoff a été le moment
d’éradiquer le triste souvenir des inondations qu’ils ont vécu l’an passé. Une vingtaine de
riverains s’est réunie en toute convivialité pour un festin des plus réussis. Roland Klein,
président de la communauté de communes Sarrebourg-Moselle-Sud et Laurent Moors,
président du foyer, se sont déplacés pour soutenir l’action et partager le verre de l’amitié.

VIE DE LA VILLE

Hoff : la rue des Fontaines 
en ébullition

Photo RL.

Les anniversaires du mois
Roger Saucy, menuisier retraité, a vu le jour le 30 juillet 1927

à Hoff, il fêtera ses 90 printemps.
François Xavier Horner, a vu le jour le 21 juillet 1929 à

Schoenenbourg, il fêtera ses 88 ans.
Denise Graeffly, née Krummenacker, a vu le jour le 10 juillet

1930 à Henridorff, elle fêtera ses 87 ans.
Pierre Condolff, né en 1931 à Fribourg, fêtera ses 86 ans.
Marie-Thérèse Doux, née Trapp, a vu le jour le 31 juillet 1933

à Hoff, elle fêtera ses 84 ans.
Gilbert Schenel, curé retraité, a vu le jour le 17 juillet 1937 à

Hoff, il fêtera ses 80 ans.
Nos félicitations ainsi que nos vœux de bonne santé.

SARREBOURG
Circulation
Circulation et stationnement 
réglementés en raison de tra-
vaux.
> Du dimanche 2 juillet au 
mercredi 12 juillet Rue des 
Remparts, rue Mangin et rue 
Clemenceau.
•Circulation et stationnement 
réglementés en raison de tra-
vaux.
> Du dimanche 2 juillet au 
mercredi 12 juillet Rue du 
Général de Gaulle, rue Descar-
tes et rue du Stade.
•En raison du Grand prix de la 
Ville, circulation et stationnement 
seront réglementés dans plusieurs 
rues empruntées.
> Mercredi 5 juillet à 20 h, > 
jeudi 6 juillet de 18 h à 23 h. 
Avenue Poincaré, rue des Cor-
deliers et place du Marché.
•La circulation et le stationnement 
seront réglementés.
> Du dimanche 2 juillet au lundi 
3 juillet 13 Grand-rue.

Interventions 
ponctuelles en chantier 
mobile dans la ville
En raison de travaux de relevé 
de chambres, la circulation et 
le stationnement sont régle-
mentés à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au lundi 25 décembre.

Place des Cordeliers
et alentours
La circulation et le stationne-
ment seront réglementés en 
raison de la passation de com-
mandement du 1er Régiment 
d’Infanterie.
> Du dimanche 2 juillet au lundi 
3 juillet parking des Cordeliers, 
place Napoléon, rue de la 
Marne, rue Napoléon 1er, rue 
de la Gare, rue Victor Hugo, 
Grand-Rue, rue de la. Mairie de 
Sarrebourg. Tél. 03 87 03 05 06

Dans la ville
La circulation et le stationne-
ment seront réglementés afin 
d’effectuer des travaux de 
remplacement de luminaires.
> Tous les jours sauf le diman-
che de 8 h à 17 h. Jusqu’au 
vendredi 29 septembre. Dans la 
ville.

Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35

 BLOC -NOTES

Chacun a retrouvé l’estime
de soi et c’est l’essentiel
dans leurs parcours. Huit

jeunes, en insertion profession-
nelle, ont suivi avec la Chambre
de commerce et d’industrie, une
formation pour le moins origi-
nale : ils ont tourné un film inti-
tulé Chasseurs d’emploi, dans 
lequel ils se sont improvisé
scripte, cadreurs, preneur de son,
reporters, présentateurs.

Avec l’aide de l’association
Montevidéo, ils sont allés à la
rencontre de plusieurs entreprises
du pays de Sarrebourg (Schott,
Laplace, Lingenheld, BW Indus-
trie, Oliger France, Lem 2000,
Flamm Top, Sanichauf) afin
d’échanger sur leurs activités, les
formations et l’emploi.

Pour contribuer à la promotion
de l’apprentissage et des métiers,
et à la valorisation des secteurs
économiques locaux, le Pays de
Sarrebourg s’est associé à cette
opération, conduite par la région
Grand-Est et la Mission locale du
Sud-Mosellan.

Le monde de l’entreprise et le
public jeune se méconnaissent.
D’où l’idée de ce film pour rappro-
cher ceux qui veulent se former et
ceux qui peuvent les accueillir.
« Cela permet d’identifier les 
potentiels d’emploi sur notre terri-
toire », souligne Camille Zieger,
président du Pôle d’équilibre terri-
torial et rural (PETR).

La présentation de cette vidéo a

eu lieu hier matin à l’espace Le
Lorrain en présence des élus, des
acteurs du monde économique,
de l’insertion professionnelle, de
l’enseignement.

Ils ont grandi

Après la projection, chaque sta-
giaire a pris la parole pour com-
muniquer son projet profession-
nel et les bénéfices glanés au
cours de cette aventure. « Il y a
quatre mois, je n’aurais jamais pu
parler comme ça en public. Cette
formation m’a fait grandir et j’ai
désormais un projet professionnel
concret », a livré Alexia.

Un avenir de sommelier se pro-
file pour Fabien. Lisa se projette
dans le métier de secrétaire médi-
cale. Ludivine, qui ne croyait plus
aux entreprises, est revigorée :
« J’ai regagné de la confiance et
mon envie de travailler est plus
forte. Je recherche un apprentis-
sage en vente pour devenir con-
seillère funéraire », confie la
jeune fille de 17 ans habitant
Troisfontaines.

Jérémy s’est assis sur sa timi-
dité. Il a décroché un job d’été et
e n v i s a g e  u n e  f o r m a t i o n
d’employé en libre-service.
Benoît, l’un des présentateurs
dans le film, s’est pris au jeu de la
vidéo. Il débutera une formation
en DUT multimédia à Nancy à la
rentrée. D’autres demeurent dans
le flou concernant l’avenir pro-

che. Mais ils sont plus motivés
que jamais pour trouver un
emploi et n’abandonnent pas leur
quête. Comme l’a mentionné un
chef d’entreprise, s’ils ont l’envie
de travailler, ils auront des oppor-
tunités. En attendant, le film de
ces jeunes est accessible sur le
site internet du PETR. Il sera dis-
tribué dans les établissements
scolaires du secteur dès la rentrée
de septembre. Et la formation
vidéo devrait être reconduite l’an
prochain.

M. M.

FORMATION public jeune

Des chasseurs d’emploi 
filment les entreprises
Dans le cadre d’une formation pour concrétiser un projet professionnel, huit jeunes du pays de Sarrebourg ont 
réalisé un film sur les entreprises locales. Le but : identifier les potentiels d’emploi et promouvoir l’apprentissage.

L’équipe de stagiaires a filmé huit entreprises en quatre jours avec deux caméras. Photo Arnaud THIRY

Voici quelques conseils des entrepreneurs du pays de
Sarrebourg à l’égard des jeunes en quête d’emploi.

• Montrer qu’on a envie de travailler.
• Être curieux, ouvert, motivé.
• Se fixer un objectif et tout mettre en œuvre pour aller au

bout.
• L’apprentissage est le meilleur moyen d’apprendre un

métier dans l’entreprise et d’être en contact avec le monde
réel, tout en gagnant un salaire.

Les conseils 
de savoir-être

Les interventions 
des pompiers
Mardi 27 juin

16 h 44 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) pour un blessé sur voie
publique à Buhl-Lorraine.

18 h 28 : fourgon-pompe
tonne pour un feu de débris à
Buhl-Lorraine.

22 h 28 : VSAV sur demande
du centre 15 à Sarrebourg cité
Perkins.

Mercredi 28 juin
00 h 41 : VSAV et véhicule

t ou t e  u t i l i t é  (V TU)  su r
demande du centre 15 à Sarre-
bourg quartier gare.

2 h 30 : VTU pour une fuite
d’eau à Sarrebourg Ouest.

7 h 56 : véhicule de secours
médical  (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à Avri-
court.

9 h 40  :  VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sar-
rebourg Est.

10 h 25 : VSAV et véhicule
de liaison tout terrain sur
demande du centre 15 à Sarre-
bourg centre.

11 h 01 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sar-
rebourg zone industrielle.

14 h 19 : véhicule de liaison
et VSM à Dabo.

14 h 22 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Phalsbourg.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert, musique

Saverne. Concert pop-rock à
20 h 30 à l’Espace Roh n. Gra-
tuit. Tél. 03 88 91 32 25.

Saverne. Les soirées du jeudi
de 19 h à 21 h au port de
plaisance. Gratuit.

Expositions
Arzviller. Nous deux. Expo-

sition du peintre f iguratif
Bahdgé (Jean-Jacques Schum-
mer). Tous les jours sauf le lundi
et le mardi de 9 h à 22 h jus-
qu’au vendredi 30 juin au Bar
P a p a r  H a s a r d .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 46 27.

Graufthal. Visite des mai-
sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Tous les jours de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
jusqu’au dimanche 12 novem-
bre. 2,50 €. Gratuit pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 0  a n s ) .
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Jusqu’au
30 novembre tous les jours de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 sauf le samedi et diman-
che dans le hall de la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Randonnées, balades
Dabo. Randonnée de 23 km

avec un dénivelé de 700 m à la
découverte de la grotte aux fées,
du Turquestein, des trois Pierres
et du Grand Rougimont. Départ
à 8 h 30 p lace Schumann à
W a l s c h e i d .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 17 65.

Dabo. Rocher de Dabo. Tous
les jours de 10 h à 18 h jusqu’au
mercredi 1er novembre. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour les
jeunes (- de 16 ans) et les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. Tous les jours de 8 h à
20  h  ju squ ’ au  d imanche
3 1  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Visite de la Rose-
raie. Tous les jours de 10 h à
19 h jusqu’au jeudi 31 août.
2,50 €. 2 € tarif groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne. La Tour Musée du
Télégraphe Chappe tous les
jours sauf le mardi de 13 h à
18 h jusqu’au 17 septembre et
sur demande au 06 75 97 07 35.

Saverne. Les jeudis soirs au
Jardin botanique. Rendez-vous
à 19 h 30 au jardin botanique.
R e n s e i g n e m e n t s  a u
06 33 85 37 38. 3,50 €. 3 €
groupe +10 pers, prix par per-
sonne, 1 € pour les étudiants/
scolaires et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans) et les
adhérents.

Sports
Henridorff. Pêche au carnas-

sier (brochet et sandre) organi-
sée par l’AAPPMA de Dabo,
sous réserve de détenir une
car te de pêche. Jusqu’au
31 décembre de 6 h à 20 h au
Port-Sainte-Marie (de l’écluse
n °  1  à  l ’ é c l u s e  n ° 4 ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Phalsbourg. L’association
Phalsbourg Loisirs tient sont
assemblées générale extraordi-
naire à 18 h et ordinaire à
18 h 30 au 2 rue de l’Hôpital.
Tél. 03 87 24 19 74.

Conseils municipaux
Henridorff. Réunion du con-

seil municipal à 19 h en mairie.
Phalsbourg. Premier conseil

municipal à 20 h en mairie.

Expositions
Phalsbourg. L’improvisation

du regard. Exposition photos
Les mardis de 17 h à 22 h, les
vendredis et samedis de 17 h à
23 h et les dimanches de 16 h à
23 h jusqu’au 30 juin au Cotylé-
don, café culturel associatif. 
Gratuit. Tél. 03 87 25 33 20.

Saverne. Les peintures et
photos de Mmes Nicole Reiter
et Cathy Krau à l’office de tou-
risme. Tous les jours de 9 h 30 à
12 h et d e 13 h 30 à 17 h 30 du
30 juin au 13 juillet. Gratuit.

Tél. 06 09 14 49 71.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Nuit des soldes
organisée par les commerçants
de 18 h à 23 h 55 au centre-
v i l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 80 47.

Rencontres, 
conférences

A r z v i l l e r .  A t e l i e r
AromAtypique, présentée par
Annie John, aromatologue.
I n f o s  e t  r é s e r v a t i o n  :
annie.john@wanadoo.fr. De
18 h à 19 h 30 au Bar Papar
H a s a r d .  1 2  € .
Tél. 03 87 24 46 27.

Sports
Saverne. Corrida La Licorne.

Une course de nuit dans le cen-
tre-ville de Saverne de 22 h à
23 h 55 place du Général-de-
Gaulle. 6 €. Tél. 03 88 70 35 13.

Saverne. Les Vendredis de la
Pétanque de 18 h à 20 h au port
de plaisance.

DEMAIN

JEUDI 6 JUILLET

Concert, musique
Saverne. Les soirées du

jeudi de 19 h à 21 h au port de
plaisance. Gratuit.

Randonnées, balades
Dabo. Randonnée entre

Walscheid et Abreschviller. 
Randonnée de 18 km avec un
dénivelé de 400 m à la décou-
verte du Grand Soldat, le
rocher du Calice organisée par
le club vosgien de Dabo. Cota-
tion niveau 2 du club vosgien.
Repas tiré du sac. Guide du
jour Alfred Bock. Départ à
8 h 30 place Schumann à
W a l s c h e i d .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 17 65.

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 27 JUILLET

Concert, musique
Saverne. Les soirées du

jeudi de 19 h à 21 h au port de
plaisance. Gratuit.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. Comme chaque
année depuis 35 ans la fête
estivale autour du théâtre et de
la musique est fidèle au ren-
dez-vous à Phalsbourg. En plus
des animations sur la place
(concerts gratuits et spectacles
de rue) vous aurez la possibi-
lité de vous restaurer sur
place ! du 26 juillet au 4 août d
e 17 h à 23 h 55 sur la place
d’Armes. 7 €. 3,50 € pour les
j e u n e s  ( -  d e  1 8  a n s ) .
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Spectacle La visite
de la Vieille Dame à 20 h 30 au
Cloître des Récollets. 7 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

DANS 1 MOIS

Certaines des animatrices du
centre aéré, qui aura lieu du
10 juillet au 11 août au lycée
Saint-Antoine, s’affairent déjà
pour préparer la décoration des
locaux afin que les enfants
s’approprient les lieux sans
trop leur rappeller que c’est
une école durant l’année. Elles
rangent et trient le matériel, les
déguisements, les jeux : un
travail de longue haleine
qu’elles font avec plaisir, dans
l’attente de retrouver les jeu-
nes vacanciers. Elles sont cinq
animatrices : Judith Feniou,
A n g e l i n e  G o m e s ,  C l é o
Demange et Esther Feniou.
Morgane Pattée sera l’adjointe
des deux directrices du centre
aéré.

Une centaine d’enfants
pourra être accueillie. D’autres
animateurs et animatrices
viendront bien sûr, renforcer le
petit groupe.

Mélanie Dumazeau, anima-
trice à Phalsbourg Loisirs, se
réjouit déjà du programme qui

a été concocté pour les 7-11
ans qui viendront prendre part
aux nombreuses activités du
centre et aux nombreuses sor-
ties : « Parcs d’attractions,
accrobranche, équitation, parc
de Sainte-Croix et certainement
une nuit de camping pour les
volontaires et encore beaucoup
d’autres surprises », promet-
elle. Il est possible d’inscrire
les enfants pour une semaine,
les tarifs dépendent des alloca-
tions que peut délivrer la CAF,
selon le quotient familial.

Il reste des places disponi-
bles pour les bambins qui ont
soif d’aventures inoubliables,
tout en retrouvant certains de
leurs camarades de classe.

Pour plus de 
renseignements : 
Phalsbourg Loisirs,
2, rue de l’Hôpital. 
Téléphone : 
03 87 24 19 74
ou par courriel : 
pijpl@wanadoo.fr

PHALSBOURG

Vacances d’été : les animatrices 
déjà prêtes pour amuser les petits

Judith, Cléo, Morgane, Esther et Angeline (de gauche à droite) n’ont pas attendu le jour J
pour donner de leur temps aux préparatifs du centre aéré.  Photo RL

Le championnat Excellence
a été remporté par l’équipe
de Hangviller. Hesse a

remporté celui en Honneur.
Haut-Clocher 2 et Voyer 2 se
sont adjugé la promotion.
Saint-Louis 3 et Phalsbourg 3
ont remporté la palme en divi-
sion 1.

Les titrés en division 2 sont
Phalsbourg 5 et Guntzviller 4.
Vieux-Lixheim 3 a remporté la
division 3 et Troisfontaines les
Espoirs. Les Coupes de Lor-
raine, Moselle, secteurs et jeu-
nes ont été remportés par Han-
gviller, Troisfontaines 2, Voyer
1, Phalsbourg 5 et Troisfontai-
nes 5. Dominique Mazzer a
enlevé le championnat indivi-
duel chez les hommes et
Mireille Dieudonné chez les
dames.

Le tournoi des Espoirs a été
gagné par Marion Retz, Lila
Schaeffer, Clément Helvig,
Lilian Schaeffer et Timothé
Gies, dans leurs catégories res-
pectives. Amcor a remporté le
challenge des Entreprises. Les
vainqueurs du championnat
vétérans sont : Gilbert Barth,
Pascal Schlernitzauer, Pascal
Fischer et Stéphane Déom.
André Fixaris est champion
des non classés lors des cham-
pionnats vétérans du Grand-
Est.

Marie-Anne Littner et Serge
Becker ont ramené une belle
médaille de bronze de Monté-
limar lors des championnats de
la Fédération sportive et cultu-
relle de France.

Le calendrier de
la saison prochaine

Le président Demesse a rap-
pelé que les participants
devront être licenciés dans son
association au moins 8 jours
avant les compétitions. Les
fiches d’engagement pour le
championnat ont été distri-
buées pour retour le 9 septem-
bre. Après cette date, aucune
inscription ne pourra être faite.

Le calendrier a été établi et se
trouve sur le site. Pour la pre-
mière phase du championnat :
le 6, 13 et 20 octobre, le 9 et
17 novembre, le 1 et 8 décem-
bre pour les seniors. Pour les
espoirs : le 10 et 17 octobre, le
7, 14, 21 et 28 novembre ainsi
que le 5 décembre. Les barra-
g e s  s e  d i s p u t e r o n t  l e
17 décembre et le tournoi des
vétérans pourrait avoir lieu le
samedi 16 décembre.

L’informaticien et créateur
du site Joël Gies, désirant pren-
dre du recul, sera remplacé par
Michael Deroche. Grosses
désillusions par rapport aux

compétitions régionales du
Grand-Est. En effet, par man-
que d’intérêts ou bien de moti-
vations, il a été décidé de ne
pas donner suite aux proposi-
tions du président. Dommage,
cela aurait permis au club de se
mesurer à d’autres départe-

ments et de connaître d’autres
joueurs.

Le challenge Lecuyer se
déroulera à Ancerville en
Meuse le 21 et 22 avril et les
fédéraux à Obernai les 19 et
20 mai.

Pour clore la réunion, le pré-

sident a offert un cadeau sou-
venir à Marie-Anne Littner
pour le lavage des maillots de
la sélection depuis plusieurs
années et à Joël Gies qui, pen-
dant 15 ans, s’occupait du site
et des résultats de l’associa-
tion.

GUNTZVILLER

Le tennis de table fait le 
bilan et pense à la rentrée
Les membres de la commission technique de tennis de table du comité départemental se sont retrouvés à 
Haselbourg. Ils ont validé la saison passée et préparer la prochaine. Le calendrier a déjà été établi.

Le président Roland Demesse a réuni les membres de la commission technique
pour valider la saison passée et préparer la saison 2017-2018. Photo RL

Dans le cadre d’un projet
pédagogique sportif, un cycle
tennis à l’école a été effectué
durant 10 séances, d’avril à
juin, les vendredis après-midi
sur les courts du Tennis club.

Françoise Dutordoir, direc-
trice de l’école de Dabo,
Fabrice Kauffman, enseignant
et Jean-Michel Weber, diplômé
d’État, ont encadré les deux
groupes d’élèves (CP-CE1 et
CM1).

Une trentaine d’enfants a pu
découvrir ce sport par diffé-
rents exercices : règles du jeu,
sécurité, parcours de motricité,
échanges/renvois, terrains
adaptés en fonction du niveau.
Lors de la dernière séance, Pas-

cal Tottoli, conseiller en déve-
loppement à la ligue Lorraine
de tennis s’est rendu compte
du succès de cette initiative. Il
a pu également constater les
progrès accomplis en assistant
à une séance basée sur un
format jeu et match, avec mon-
tée/descente en fonction du
résultat.

Pour récompenser les éco-
liers, un diplôme leur a été
remis et un goûter a clôturé
cette agréable journée.

Présents à cette occasion,
Laurent Christoph et Jean-Phi-
lippe Anstett, président et vice-
président, sont satisfaits de
cette démarche qui contribue à
promouvoir le sport à l’école.

DABO

Une trentaine d’enfants ont pu découvrir ce sport
par différents exercices.  Photo DR.

Sport à l’école :
saisir la balle au bond

Le Judo club de Saint-Louis
n’a plus à faire sa renommée,
vu les nombreux titres déjà
glanés tout au long de ces
dernières années. Le président
et entraîneur Gilbert Fixaris ne
peut que se féliciter du com-
portement exemplaire de ses
protégés.

Lors des épreuves nationales
de la Fédération sportive et
culturelle de France (FSCF) à

Phalsbourg, quatre jeunes du
Judo club ludovicien viennent
de se distinguer au plus haut
niveau.

C ’ e s t  a i n s i  qu e  t r o i s
médailles d’or ont brillamment
été remportées par Héline Fixa-
ris (chez les benjamines de
moins de 36 kg), Julianne Wil-
helm (chez les benjamines de
moins de 44 kg) et Anne-
Claire Wilhelm (chez les

cadettes).
Quant à Emma Schmitt, elle

a décroché l’argent chez les
benjamines de moins de 44 kg.

À noter que lors du tournoi
de Château-Salins, Hélina
Fixaris et Emma Schmitt ont
toutes deux terminé 3e de leur
catégorie.

Félicitations à ces jeunes
sportives et à tout l’encadre-
ment ludovicien !

SAINT-LOUIS

Judo : 4 championnes
sur les tatamis

La médiathèque intercommu-
nale d’Arzviller vient de proposer
le spectacle baptisé Un air, un
arbre, une histoire de Julie André,
conteuse et musicienne. Cette
représentation fait partie des évé-
nements proposés dans le cadre
des Insolivres du conseil départe-
mental de la Moselle, avec la
participation active de la commu-
nauté de communes du pays de
Phalsbourg et de son réseau de
lecture publique.

Chaleur écrasante aidant et
malgré quelques annulations, un
groupe d’une quinzaine de coura-
geux a fait le déplacement et ne
l’a pas regretté !

« Cette vallée, quel endroit

enchanteur ! », s’est exclamée la
conteuse venue de Nancy, en 
découvrant les lieux.

Durant 2 h, sous forme de
balade contée autour du Port
Sainte-Marie et dans la Vallée des
éclusiers, Julie André a emporté
son public dans un voyage à la
rencontre des arbres, des ondi-
nes, des petites bêtes qui peu-
plent les forêts et les bordures
d’étangs. Le charme de la Vallée,
conjugué au talent de la conteuse
et de son violoncelle, a ravi le
public. Le dernier conte, ayant eu
lieu aux portes du Papar Hasard,
le groupe a pu s’y poser et s’y
reposer, profitant du thé glacé
maison de Valérie.

ARZVILLER

Un conte pour tous les publics . Photo RL.

Un conte musical 
enchante la Vallée

Le président 
Gilbert 
Fixaris,
fier de
ses quatre 
médaillées. 
Photo RL.

DABO
Jubilé d’or sacerdotal
L’abbé Sprunck fêtera son 
jubilé d’or sacerdotal et la 
messe officielle de départ. Les 
fidèles de la communauté de 
paroisses Saint-Léon IX, les 
chorales sont invités à partici-
per activement à l’office. Vin 
d’honneur servi à la fin de la 
messe.
> Dimanche 2 juillet à 10 h à 
l’Église Saint-Blaise.
Tél. 03 87 07 40 25
fabrique-eglise-dabo @orange.fr

LIXHEIM
Travaux de 
déconstruction
La circulation sera interdite ou 
partiellement interdite dans la 
rue de l’Église, section com-
prise entre le n°19 Grand-rue 
et l’église.
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 30 juin.
Tél. 03 87 07 70 16
mairie-lixheim@orange.fr

Fermeture de la mairie 
et de l’agence postale
Pour toute urgence, s’adresser 
au maire ou ses adjoints. Pour 
les courriers et colis urgents 
s’adresser au bureau de poste 
de Phalsbourg.
À partir du vendredi 7 juillet > 
tous les jours jusqu’au vendredi 
28 juillet. Tél. 03 87 07 70 16 
mairie-lixheim@orange.fr

PHALSBOURG
Circulation alternée
Pour cause de travaux d’assai-
nissement, la circulation se fera 
par alternance sur demi-chaus-
sée rue des Glacis (RD 604).
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 30 juin.

Ouverture de la mairie
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
12 h et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à 12 h jusqu’au 
vendredi 30 juin. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

 BLOC-NOTES

DABO
Accueil de loisirs
pour les 3 à 15 ans
Accueil sans hébergements, du 
10 au 21 juillet pour les 
enfants de 3 à 8 ans. Inscrip-
tion possible à la journée.
Du 24 juillet au 4 août pour les 
enfants de 9 à 15 ans. Inscrip-
tion à la semaine conseillée.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à 17 h à 
l’école. 23, rue de la Zorn.
Tél. 06 69 62 61 45
contact@obadiers.fr

 INSCRIPTIONS
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Randonnées, balades
Hartzviller. Marche organi-

sée par le club de marche Les
Brodequins. Départ à 8 h 30 au
parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Imling. Randonnée à Réchi-
court-le-Château - la grande
écluse organisée par LCD.
Départ un covoiturage à 17 h
place de la mairie. Repas tiré
d u  s a c .  G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

Walscheid. Rando jazz à La
Grotte. (date limite de réserva-
tion : 6 juillet). Ça va swinguer
dans les forêts, avec « God
save the swing » qui fait réson-
ner sa musique jazz manouche
au cœur de la grotte Saint-
Léon, la plus profonde cavité
naturelle du massif des Vos-
ges. Possibilité de pique-
niquer sur place (repas tiré du
sac). Rendez-vous à 17 h au
parking de la Grotte. 5 €.
Tél. 03 87 24 77 53.

RÉDING. — Nous apprenons le décès de M. Michel
Schabath survenu le 25 juin à Strasbourg, à l’âge de 71 ans.

Né le 9 décembre 1945 à Xermaménil, il s’est marié le 12 juin
1972 à Viviers-le-Gras avec Mme née Rachel Artel, qu’il a eu la
douleur de perdre le 21 décembre 2016 et laisse un fils Hervé,
titulaire des orgues des églises de Réding et de Hilbesheim.

Retraité de la SNCF, il s’occupait de son fils aveugle et aimait
jardiner.

Selon sa volonté, il sera incinéré dans l’intimité de sa famille
et de ses plus proches amis.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Michel Schabath

Don du sang

Hommarting. Collecte de
sang organisée par l’amicale
des donneurs de sang De
17 h 30 à 20 h 30. Salle
polyvalente.

À la veille des vacances un
appel est lancé auprès de tous
les donneurs potentiels, tous
groupes confondus. À l’issue
du don une petite collation
est offerte à tous.

De 17 h 30 à 20 h 30. Salle
polyvalente.

Randonnées, balades
H a r t z v i l l e r .  M a r c h e

organisée par le club de
marche Les Brodequins.
Départ à 8 h 30 du parking
communal.

P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à
Schaeferhof proposée par
l’association Amitié et Loisirs
de Héming.

Enteneck, Maison forestière
du Jaegerhof, le Salzleckkop,

Koepenmuhl, retour Ente-
neck. Départ à 14 h du Foyer
Losson.

G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling.
Randonnée à Roule Bacon

organisée par LCD. D’une
journée direction.

Départ en covoiturage à
8 h 30 place de la mairie.
Repas tiré du sac.

Gratuit.
Tél. 06 74 33 92 64.

Travaux, circulation, 
propreté

Xouaxange. Comme cha-
que année, le conseil de fabri-
que et les paroissiens envisa-
gent de nettoyer l’église Saint-
Rémy de fond en comble.

Cette fois, ils craignent de
manquer de bras. C’est pour-
quoi ils lancent un appel aux
volontaires pour se joindre à
eux.

Début du nettoyage à partir
de 17 h à l’église Saint-Rémy.
Tél. 03 87 25 04 59.

AUJOURD’HUI

Bals, repas
et thés dansants

Guermange. Soirée pizza
et foot proposée par le Foyer
rural dès 19 h.

Au programme : pizzas-
flamms, tournoi de foot inter-
villages et feu de la Saint-Jean
à  p a r t i r  d e  2 3  h .
Tél. 03 87 03 93 11.

Hartzviller. Soirée pizzas-
flamms organisée par le Foyer
socio-éducatif du collège de la
Vallée avec les parents
d’élèves.

De nombreuses animations
tout au long de la soirée.

De 19 h à 23 h à l’Espace
Saint Laurent. Participation
libre. Tél. 06 14 96 20 37.

Concert, musique
Moussey. On veut des

héros. Concert de la chorale
Mélodie de Réchicourt-le-
Château avec la compagnie
Coffe Potes dans le cadre de
l’année Kirby.

Lors de ce concert, ils vont
réveiller la part d’héroïsme
ordinaire qui sommeille en
chacun de nous, ils vont la
titiller, l’interpeller, l’explorer
et la faire exploser.

À 20 h au Gymnase. Gra-
tuit. Tél. 06 32 77 51 57.

Conseils municipaux

Lorquin. Conseil municipal
à 20 h en mairie.

Ordre du jour : élections
sénatoriales. Désignation des
délégués des conseils munici-
paux et leurs suppléants en
v u e  d e  l ’ é l e c t i o n  d e s
sénateurs.

Réding. Réunion du con-
seil municipal à 18 h à l’hôtel
de ville.

Ordre du jour : élection des
délégués et des suppléants
des conseillers municipaux
p o u r  l e s  é l e c t i o n s
sénatoriales.

Don du sang
Diane-Capelle. Collecte de

sang à 17 h 30 à la salle Eula-
lie. Tél. 03 87 07 12 21.

Sports
Buhl-Lorraine. Cours de Qi

Gong proposés par l’associa-
tion Qi Gong des 4 saisons et
animés par Jean-Marie Friant,
diplômé de l’Université de
Pékin.

Possibilité de s’inscrire aux
cours durant toute l’année.
De 9 h à 10 h et de 10 h 30 à
11 h 30 au centre Sport et
Zen.

Tél. 06 06 54 62 55.

DEMAIN

ABRESCHVILLER
Inscription à
l’accueil de loisirs
Accueil de loisirs sans héberge-
ment organisé par la commune 
du 10 au 28 juillet, sur le 
thème Magie et monde mer-
veilleux.
Réservation au Périscolaire,
tél. 03 87 07 62 97.

NIDERVILLER
Centre aéré
Du 10 au 13 juillet : les scien-
ces. Du 17 au 21 juillet : le 
journalisme. Du 24 au 
28 juillet : le cirque. Du 
31 juillet au 4 août : les petites 
bébêtes.
> Inscriptions tous les jours 
sauf le samedi et le dimanche à 
9 h jusqu’au vendredi 30 juin au
complexe de salle. Rue du 
Chemin-Noir. Foyer des jeunes. 
Tél. 06 81 27 28 83 
foyerdesjeunes@wanadoo.fr

RÉDING
Centre de loisirs : 
inscriptions
Centre de loisirs proposé par le 
périscolaire pour les 3-12 ans. 
Accueil de 8 h 30 à 17 h du 
lundi au vendredi.
Date limite de réservation : 
5 juillet > les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
9 h et de 13 h 30 à 15 h 30 et 
les mercredis de 8 h 30 à 9 h à 
la salle Olympie. 
Tél. 03 87 03 98 19 
lescoccinelles-
periscolaire@reding.fr

SARRALTROFF
Inscriptions
au centre aéré
Le Foyer organise 3 sessions de 
centre aéré : du 17 au 
21 juillet, Tour du monde, du 
24 au 28 juillet, cow-boys et 
indiens, du 31 juillet au 4 août, 
sports et vélo. Contact : 
csvs57400@gmail.com
> Dimanche 9 juillet à la salle 
des fêtes. Réservation au 
06 48 67 09 03 avant le 
15 juillet 2017.

 INSCRIPTIONS

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 27 JUILLET

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche organi-

sée par le club de marche Les
Brodequins. Départ à 8 h 30 du
parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes. Sainte-Croix fête
l’Été ! Théâtre, marionnettes,
contes, musique et chants,
spectacles de rue… Deux mois
de représentations originales, 
de créations uniques présen-
tées chaque jour. Un vrai festi-
val, une formidable diversité
pour faire briller l’été et pétiller
les yeux des enfants ! Du
8 juillet au 3 septembre de 10 h
à 19 h au parc animalier de
Sainte-Croix. 24,50 €. 22,50 €
pour les seniors et les étu-
diants/scolaires, 16,50 € pour
les enfants (- de 11 ans) et
gratuit pour les - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

Sports
Gondrexange.  Semaine

Naturel’sports du 24 juillet au
28 juillet d e 9 h à 17 h à la
plage (80 €). Date limite de
r é s e r v a t i on  :  10  j u i l l e t .
Tél. 06 24 83 13 00.

DANS 1 MOIS

Augusta Schnell née Bichet,
a vu le jour le 21 juin 1921 à
Niderviller, dans une fratrie de
5 enfants. Veuve depuis 1965,
elle est maman de 3 enfants,
dont Gabriel, qui est décédé
en 2014.

Ses deux filles, Béatrice et
Anita, ont tenu à faire une
surprise à leur maman. En
effet, elles ont organisé, à son
insu, une fête pour ses 96
ans. Toute la famille était au
rendez-vous : à savoir, les
enfants, les petits-enfants, les
arrière-petits-enfants et aussi
ses amis. Tous ont attendu
l’arrivée de la nonagénaire.

Entièrement dépendante, ses
deux filles sont aux petits
soins pour leur mère. Augusta
Schnell a d’ailleurs la chance
de vivre aux côtés de l’une
d’elles.

Pour marquer cet événe-
ment, les représentants de la
municipalité ont été mis dans
la confidence. Le maire Jean-
Louis Nisse, les adjoints, Gil-
bert Fromant, Bernard Mau-
froy et Marthe Froeliger ont
tenu à honorer Augusta en lui
offrant des cadeaux de cir-
constance, tout en trinquant
à sa santé et en n’oubliant pas
de la féliciter.

HOMMARTING

Augusta (devant les fleurs) a été entourée. Photo RL

96 bougies pour 
Augusta Schnell

Sur les hauteurs du stade du
Tivoli s’est posé, jeudi dernier,
un hélicoptère de la base
aérienne de Phalsbourg. Puis
ont débarqué officiers, sous-of-
ficiers et soldats du 1er RHC. En
présence des autorités civiles,
dont les maires Jean-Jacques
Reibel de Hommert et Jean
Grosse de Saint-Jean-Kourtze-
rode, la commune historique-
ment liée au bataillon d’hélicop-
tères de manœuvre et d’assaut,
a été honorée d’être le lieu
choisi pour une passation de
commandement importante. Le

lieutenant-colonel Pierre-Yves a
quitté le commandement du
bataillon d’hélicoptères de
manœuvre et d’assaut (BHMA)
du 1er régiment d’hélicoptères
de combat après deux années
de commandement. Le lieute-
nant-colonel Simon lui succède.

Les Caïman
après les Puma

Le colonel Simon de Faute-
reau-Vassel, chef de corps du
régiment, a tenu à rendre hom-
mage à un « chef charismatique,

à la grande hauteur de vue et à
l a  v e r v e  f é c o n d e  » . 
Il a retracé brièvement la carrière
du partant : « Ancien pilote
Puma, le commandement d’un
bataillon d’hélicoptères de
manœuvre a été naturellement
un moment fort de sa carrière.
L’évolution de ces deux années a
été marquée principalement par
le remplacement des Puma his-
toriques par les Caïman de nou-
velle génération ». Cela lui a
amené autant de défis que
d’opportunités. Le colonel a
encore ajouté : « Le lieutenant

Pierre-Yves a récemment eu en
charge l’organisation d’une par-
tie du dernier défilé du 14-Juillet
et l’adieu au dernier Puma du
bataillon en 2017. Ces missions
ont été des moments émotion-
nellement forts pour un com-
mandant de bataillon sincère-
ment attaché à ses machines,
ses unités et leur histoire » Sur
ces paroles, le lieutenant-colo-
nel a remis, ému, le fanion du
bataillon à son successeur.

En bon ordre, avec leurs
enseignantes, les enfants des
écoles primaires de Hommert et

de Saint-Jean-Kourtzerode sont
arrivés sur le stade peu après les
militaires. Ils se sont mis en
place en face des soldats, ali-
gnés pour les cérémonies, assez
impressionnés par le déploie-
ment des troupes sur le terrain
de sport.

Avant les manifestations pro-
tocolaires de la passation, ils
ont interprété deux strophes de
La Marseillaise. Durant une 
heure, ils ont eu l’occasion de
voir, pour de vrai, un cérémonial
militaire de transmission de
commandement.

HOMMERT

Le 1er RHC change
de commandement
La passation de commandement a été faite jeudi dernier entre le lieutenant-colonel Pierre-Yves et le 
lieutenant-colonel Simon. Ce dernier a rendu hommage au travail de son prédécesseur.

Les élèves de Hommert et Saint-Jean-Kourtzerode chantant La Marseillaise.  Photo RL.Les autorités civiles et militaires. Photo RL.

Après 37 années en tant que
secrétaire de mairie à Bicken-
holtz, le premier magistrat de
Waltembourg, ancien directeur
de l’école communale de Lix-
heim Gérard Scheid, a rangé et
éteint définitivement l’ordina-
teur du secrétariat. « Dans une
petite commune, le secrétaire
de mairie est la cheville
ouvrière du domaine adminis-
tratif, a souligné Eric Kruger le
maire. Tu as touché avec succès
à tous les dossiers ; de l’urba-
nisme à l’état-civil en passant
par les comptes du village, les
délibérations du conseil et
même le recensement ! ».

Partageant les moments tris-
tes des villageois comme les
plus heureux, Gérard Scheid,
qui se veut discret sur son

départ, a connu trois maires,
vingt conseillers municipaux 
mais aussi organisé et participé
à cinq élections municipales.

« Ton professionnalisme
exemplaire a été une aide très
précieuse pour les différents
dirigeants de Bickenholtz. Qu’il
s‘agisse de la voirie, de l’éclai-
rage, des ravalements ou des
divers aménagements, ton maî-
tre mot a toujours été celui de
maîtriser les dépenses et sur-
tout de ne jamais surendetter la
commune ! ».

Avec le départ de Gérard
Scheid, c’est un secrétaire de
mairie compétent, disponible,
discret et toujours plein
d’humour qui s’en va, sous les
ovations des élus et amis réu-
nis pour la circonstance.

BICKENHOLTZ

Gérard Scheid (3° à droite), entouré des élus de la commune
et amis, pour partager un moment charge d’émotions. Photo RL

Gérard Scheid :
retraite méritée

Les élèves de CM1-CM2 du
regroupement de Baerendorf,
Kirrberg et Postroff ont passé
dernièrement une journée
entière à la MER.

Ils ne se sont pas jetés dans
la grande bleue ou dans
l’océan Atlantique, mais ils ont
tout simplement participé à
une animation pédagogique
autour de la Maison de l’eau et
de la rivière (M.E.R.), qui se
trouve à l’étang du Donnen-
bach.

Le plein d’activités

Dans le cadre d’une journée
d’activités en pleine nature,
proposée par les conseillers
pédagogiques de circonscrip-
tion, les 18 élèves de la classe
de Patrick Bachmann ont mis à
profit les semaines précédant
cette animation.

En effet, ils ont tous active-
ment préparé les quatre activi-
tés qui leur ont été proposées
ce jour-là. À savoir : une ran-
do-guide, une chasse-photos,
une course aux balises ainsi
qu’une animation scientifique
et artistique basée sur la faune

et la flore et sur l’équilibre
alimentaire.

Profitant du cadre exception-
nel de cette vallée des Vosges
du Nord, les élèves se sont
répartis en 6 groupes, encadrés
par des parents d’élèves béné-
voles pour participer avec
enthousiasme aux parcours
proposés.

Cette initiative leur a permis
de pratiquer des activités spor-
tives autour de l’orientation,
tout en enrichissant leurs con-
naissances scientifiques et
environnementales.

BAERENDORF

Une journée loin
des salles de classe

Les élèves du CM1 et du CM2 de la classe de Mireille Aubry ont participé au concours 
maths kangourou, en se rendant au collège Mangin. Ce concours aborde les mathémati-
ques de manière ludique. L’épreuve a eu lieu le en mars mais les résultats viennent d’être 
présentés. Parmi les dix premiers, sur un total de 200 participants inscrits en CM et sixiè-
mes confondus, 4 enfants de Fénétrange sont classés 1er, 3e, 6e et 8e. Les six autres élèves 
sont également très bien classés. Toute la classe est fermement décidée à reconduire leur 
participation l’année prochaine. Nos félicitations aux jeunes compétiteurs !

FÉNÉTRANGE

Des élèves s’illustrent
en mathématiques

..Photo RL

La tradition de la Fête-Dieu a été respectée par le nouveau
curé desservant la communauté des paroisses du Biebertal,
l’abbé Stéphane Brucker. Après la messe, les fidèles ont suivi
la procession du Saint Sacrement, porté par le prêtre dans
les rues du village, où quelques paroissiens ont élevé trois
autels. La procession a été rehaussée par les chants de la
chorale Saint-Léon, dirigée par Jean-Marie Germain.

WALSCHEID
Célébration de
la Fête-Dieu

Photo RL.

Les élèves 
posent 
fièrement 
devant
la Maison
de l’eau
et de la 
rivière.
Photo RL.
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ABRESCHVILLER
Les jeunes pompiers 
recrutent
La section des jeunes sapeurs-
pompiers recrute pour l’année 
2017-2018. Garçons ou filles, 
des secteurs d’Abreschviller, 
Voyer, Troisfontaines, 
Hartzviller, Walscheid ou 
Saint-Quirin ayant entre 12 et 
13 ans, motivé et sportif pour 
intégrer les rangs durant 4 ans.
> Tous les jours jusqu’au jeudi 
13 juillet. Tél. 07 50 83 59 43 
franck.nopre@sdis57.fr

Mairie
Ouverture des bureaux au 
public du lundi au jeudi de 9 h 
à 12 h et de 15 h à 17 h, le 
vendredi de 9 h à 12 h. En 
dehors des horaires d’ouver-
ture, écrire à : mairie@abres-
chviller.fr.
À partir du samedi 1er juillet > 
tous les jours jusqu’au jeudi 
31 août.

55e anniversaire de
la fin de la guerre 
d’Algérie
Rassemblement puis à 10 h 25 
départ vers l’église pour la 
messe mémorielle, suivie du 
dépôt de gerbe au monument 
aux Morts.
> Dimanche 2 juillet à 10 h. 
Place des passeurs.

AVRICOURT
Don de sang
Organisé par la section inter-
communale des donneurs de 
sang bénévoles d’Avricourt 
57-54, Foulcrey, Ibigny, Riche-
val et Saint-Georges. Une 
collation améliorée sera offerte.
> Jeudi 6 juillet de 17 h à 20 h à 
la salle Notre-Dame.
Rue de Lorraine.

BROUDERDORFF
Don de sang
Collecte organisée par l’asso-
ciation des donneurs de sang. 
Après le don une collation sera 
offerte par l’Amicale.
> Jeudi 6 juillet de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle socio-éduca-
tive. Rue des Vosges.

DOLVING
Tirs de nuit
Tirs de nuit du sanglier avec 
source lumineuse, organisés 
par la société de chasse de 
Sarreck et environs, conformé-
ment aux arrêtés préfectoraux, 
sur le ban communal, 
lot Plaine. Tris aléatoires jusque
fin octobre.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
31 octobre.

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Inscription au concours 
de Miss Mirabelle
Les jeunes filles qui souhaitent 
s’inscrire au concours de Miss 
Mirabelle doivent contacter 
Marilyn Colmerau. 10 candida-
tures seront retenues. Les lots 
se montent respectivement à 
250, 100 et 50 € plus une 
parure offerte par la bijouterie 
Marchal, ainsi qu’une gerbe de 
fleurs.
Date limite de réservation : 
20 juillet > tous les jours de 8 h 
à 20 h.
> Tél. 06 87 69 84 84.

HILBESHEIM
Circulation réglementée
En raison des travaux d’aména-
gement de sécurité en traverse 
d’agglomération (RD 46B), 
jusqu’au 31 juillet.
> Tous les jours jusqu’au lundi 
31 juillet.
Route départementale.

HOMMARTING
Fermeture du 
secrétariat de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à un adjoint.
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 30 juin.
Place de la Mairie.

MITTERSHEIM
Agence postale
Suite au réaménagement de la 
salle socioculturelle, l’agence 
postale est transférée dans 
l’ancien presbytère à côté des 
écoles, ce jusqu’à la fin des 
travaux.
> Les mardis et jeudis de 9 h à 
11 h 30, les mercredis et ven-
dredis de 13 h 30 à 15 h et les 
samedis de 9 h à 11 h jusqu’au 
samedi 30 septembre.

Collecte de sang
Appel à toutes les personnes 
en bonne santé de 18 à 70 ans 
à venir offrir un peu de sang. 
Communes également concer-
nées : Loudrefing, Lhor, Ins-
viller, Munster et Vibersviller.
> Vendredi 7 juillet de 17 h 30 à 
20 h 30 au cµentre Nature et 
Sport.
Rue de la plage.

 BLOC-NOTES

Fabien Di Filippo, député,
Nicole Pierrard, conseillère
départementale, Jean-

Pierre Jully, maire de Lorquin et
Jean-Marie Briclot, vice-prési-
dent du District mosellan de
football ont assisté à cette
assemblée, réunissant les
membres de la Sportive lorqui-
noise.

Le président a procédé au
bilan sportif de la saison écou-
lée. La Sportive compte actuel-
lement 250 licenciés. Le bilan
de la saison est en mi-teinte :
l’équipe fanion termine à la 7e

place de son groupe, après
avoir flirté avec la relégation.
L’équipe réserve finit la saison
invaincue, avec des statisti-
ques impressionnantes : 63
buts marqués pour 18 encais-
sés. Elle accédera donc à la 2e

division la saison prochaine.

Bravo les filles !

L’équipe C avait bien com-
mencé la saison mais le man-
que de sérieux de certains
joueurs a mis à mal l’entrain
des autres : elle a été con-
trainte au forfait à 4 journées
de la fin du championnat. Les
féminines seniors ont réalisé
une belle saison malgré un
manque de réussite Les résul-

tats sont cependant encoura-
geants pour l’avenir.

Encourageant aussi, l’arrivée
de la jeune génération de filles
qui, avec un peu de sérieux,
laisse entrevoir de belles réus-
sites. Saison difficile pour les
U17 qui, malgré des comporte-
ments à la limite du tolérable

pour certains, ont quand
même réussi une saison cor-
recte. La grande satisfaction de
cette saison vient des U15 (A
et B) : ils finissent 2e derrière
Sarreguemines.

Le football d’animation
(U11, U9 et U7) se porte bien
avec un peu plus de 50

enfants, dont 11 filles. Chacun
a eu l’occasion de disputer 6
plateaux en phase a l ler
(automne) et 6 en phase
retour (printemps).

Au final, malgré des résul-
tats mitigés, la saison a été
positive dans son ensemble. La
chance du club, c’est la pré-

sence de nombreux bénévoles.
Après le bilan financier qui a

fait ressor tir  un déf icit,
l’assemblée a décidé l’augmen-
tation des cotisations pour la
saison à venir.

Rôle éducatif

Mme Nicole Pierrard a souli-
gné l’importance du club qui
s’est vu décerner le Label
Moselle sport citoyen en
bronze. Il s’agit d’un label qui
récompense les clubs sur le
côté éducatif.

Fabien Di Filippo s’est félicité
que ce club puisse enregistrer
un grand nombre de licenciés,
grâce aux dirigeants et tous les
bénévoles qui contribuent à la
bonne marche du club.

Le maire a assuré l’associa-
tion du soutien de la munici-
palité car la « Sportive est l’un
des moteurs de la commune ».

Avant de conclure, les diri-
geants et les joueurs présents
ont tenu à mettre à l’honneur
deux membres méritants en
leur remettant des cadeaux, à
savoir : Marc Weltz, un des
piliers et surtout, Hervé Roche,
l’entraîneur. Ce dernier se
retire après 9 années de coa-
ching et qui aspire à un peu de
repos.

LORQUIN

Football : le coach au repos 
après 9 ans de bons conseils
Les membres de la Sportive lorquinoise se sont réunis en assemblée générale. À retenir parmi les moments 
forts : l’augmentation de la cotisation, l’attribution d’un label et le départ de l’entraîneur Hervé Roche.

Dirigeants et joueurs lors de l’assemblée générale de la Sportive Lorquinoise . Photo RL.

Association sportive :
du nouveau en perspective

L’association sportive de Réchicourt-le-Château a tenu son
assemblée générale, après le match de Coupe de Moselle contre
l’équipe de Brouderdorff, le 5 juin dernier à 20 h.

La présidente de l’association Marie-Laurence Walk, a pris la
parole afin d’annoncer le bilan annuel avec un constat positif.
Elle a souligné la présence de Gérard Kelle, maire du village, invité
pour cette assemblée générale. Il a souligné le succès rencontré
lors des différentes manifestations organisées par l’association.

L’accent a notamment été mis sur la fête patronale et son feu
d’artifice, le tournoi des familles réunissant comme chaque
année de nombreuses équipes et le premier loto gastronomique
tenu à Réchicourt-le-Château, qui a rassemblé de nombreux
amateurs.

Elle a salué également la motivation et le dévouement des
membres du comité et des joueurs pour mener à bien les
différents événements de l’année. De nouvelles manifestations
sont en projet avec, pour les prochaines en date : la fête du village
et le tournoi des familles organisés par l’association et ayant
respectivement lieu le week-end du 1er et 2 juillet au stade
Saint-Blaise de Réchicourt-le-Château.

La saison de football à venir sera marquée par l’arrivée d’un
nouveau coach pour les joueurs en la personne d’Alain Brasseur,
déjà membre dévoué et actif de la vie de l’association.

Le bilan financier montre que les comptes sont positifs avec des
dépenses et des recettes en accord avec les objectifs de début
d’année. Le bilan a été accepté à l’unanimité.

Un nouveau comité
L’assemblée générale est marquée également par un remanie-

ment du comité avec 3 démissions et 3 nouveaux membres
rejoignant le comité de l’association. Il s’agit de Rémy Lepage,
prenant le poste de trésorier, d’Amandine Mazerand, prenant le
poste de secrétaire adjointe et de Marion Gioana qui, après avoir
démissionné de son poste de trésorière, reste membre actif du
comité en devenant assesseur.

Plusieurs projets sont en cours de discussion au sein de
l’association, avec notamment l’équipement du terrain avec de
foot de nouveaux filets et l’éclairage du demi-terrain. L’associa-
tion a également annoncé la venue de nouveaux licenciés, la
formation d’un joueur en tant qu’arbitre et le soutien de
nouveaux sponsors pour la saison prochaine.

L’assemblée générale s’est clôturée par un pot de l’amitié offert
par l’association.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

Samedi 1er juillet, le Club vosgien de Saint-Quirin propose
aux randonneurs 3 circuits à la découverte du Donon. Trois
options de difficultés croissantes sont proposées.

La descente de 16 km : départ en bus à 13 h 30 du plan
d’eau de Saint-Quirin vers le col de la Côte de l’Engin.
Participation 8 €.

La montée de 20 km, avec retour en bus, Saint-Quirin-tem-
ple Donon-col de la Côte de l’Engin : départ 7 h du plan d’eau
de Saint-Quirin. Participation 8 €. Repas tiré sac.

L’aller-retour soit 36 km, Saint-Quirin-temple Donon-retour
Saint-Quirin : départ 7 h du plan d’eau de Saint-Quirin. Repas
tiré du sac.

L’apéritif sera offert à l’arrivée vers 19 h, à la maison du
Randonneur Roger-Houbre où un barbecue sera à disposition
pour ceux qui souhaitent manger sur place.

À la découverte 
du Donon

Le temple du Donon sera à découvrir.
Photo Archives RL

TURQUESTEIN-BLANSCRUPT

Amandine et Julien sont unis

Amandine Perrin, documentaliste et Julien Josserand, chef de projet en informatique, se sont unis en mairie de Turquestein. Sylvain Scholl, adjoint au maire et oncle du marié, a 
recueilli leurs consentements. Les jeunes époux ont choisi le cadre idyllique de la vallée du Blancrupt pour unir leur destinée par attachement familial. Les jeunes époux se sont 
rendus en calèche jusqu’au lieu de la fête.
Félicitations et meilleurs vœux de bonheur au jeune couple.

Photo RL

Plusieurs tireurs du club de
tir de Nitting ont participé
cette saison, aux champion-
nats départementaux et régio-
naux 50 m. La discipline du 60
balles couché se déroule en
1 h. Quant au 3x20 et 3x40,
en 2 h, il s’agit de tir dans les
trois positions (genou, cou-
ché, debout). Le tireur réalise
20 ou 40 tirs dans chaque
position.

Pour les championnats
départementaux qui ont eu
lieu à Volmerange-les-Mines,
6 membres y ont participé. Ils
ont tous réalisé un match
dans la discipline carabine 60
balles couché.

Les nombreux 
résultats

En minime garçon, pour sa
première participation, Lucas
Haeckler a réalisé 498 points
sur 600 et a terminé 3e.

En cadet garçon, Lucas
Kryzs a remporté l’or et a
pulvérisé son record personnel
avec un total de 615,7 points.

Pour sa première participa-
tion, Thibaud Gaspard a réa-
lisé 574,9 points et s’est placé
4e.

Chez les adultes, Florence
Collot a pris la 3e place avec
584,2, Cyrille Knittel est 10e

avec 562 et Frogier Laurent est
7e avec 534,4 points.

Kryzs Lucas a réalisé deux
autres matches en carabine 3

positions. L’un en 3x20 et
l’autre en 3x40, il y a remporté
deux nouvelles médailles d’or
en réalisant 560/600 et
1141/1200.

Florence Collot s’est placée
en 3e position aux 3 x 20 avec

516.
Au tour régional de la com-

pétition, dans la discipline du
60 balles couché, Lucas Haec-
kler est 4e avec 556.9, Thibaud
Gaspard est 3e avec 586.4,
Florence Collot est 10e avec

585.9 et Frogier Laurent est
20e avec 520,3 points.

Florence Collot s’est placée
4e au 3x20, à un point de la 3e.

Lucas Kryzs a participé au
stage de préparation pour les
championnats du Monde et ne
pouvait être présent.

Les championnats de France
50 m se dérouleront cette
année à Bordeaux, à la mi-
juillet. Lucas Kryzs y défendra
les couleurs de Nitting dans
les trois disciplines.

Par ailleurs, lors d’une autre
compétition, les jeunes tireurs
du club se sont distingués en
remportant deux trophées. La
coupe école de tir benjamin
est détenue par Maxime
Mazerand, Tristan Charpentier
et Zoé Poinsignon. La coupe
minime revient à Flavie Gas-
pard, Lucas Haeckler et Nico-
las Scalvini.

On peut noter les belles
performances de Flavie Gas-
pard et de Thibaut Charpen-
tier qui gagnent chacun une
médaille d’or. Bravo également
à Janson Mathys, Lucas Haec-
kler, Nicolas Scalvini et Pini
Matteo, pour qui ce n’est que
partie remise pour l’année pro-
chaine.

NITTING

Lucas remporte l’or et accède 
aux championnats de France

Une fois encore, les tireurs ont porté haut les couleurs du club. Photo RL

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : François 

FISCHER 03 87 03 76 12 ou 
06 71 47 21 10
(rlfrancois.fischer@orange.fr).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 

(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

 NOS CORRESPONDANTS
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Il suffit qu’une seule tablette
numérique soit mise à la vue
des résidents de l’Institut

médico-éducatif (IME) La Bonne
Fontaine de Vic-sur-Seille pour
que ces derniers se mettent à
s’agiter. Les bras et les mains se
tendent vers l’objet, des sourires
apparaissent sur certains visages
et de petits groupes se forment
autour de l’objet. Si elle est tant
convoitée, c’est que cette tech-
nologie numérique vient tout
juste de faire son entrée, avec
huit autres, au sein de la struc-
ture vicoise.

Cette livraison de neuf tablet-
tes tactiles n’a pu se faire que
grâce à un généreux donateur :
la fondation Orange. El le
s’engage dans de nombreuses
actions depuis 30 ans, notam-
ment dans le domaine de la
santé et de l’autisme.

Attirés par les écrans

C’est en répondant à un appel
à projets que l’établissement de
Vic-sur-Seille a attiré l’attention
de la fondation Orange. « C’est
très important d’accompagner
des structures comme à Vic-sur-
Seille », précise Francis Jacque-
ray, délégué de la fondation
Orange pour la région Grand-Est.

Souhaitant aider aussi bien
dans les grandes villes que dans
les secteurs ruraux, la fondation
a surtout été séduite par les
arguments de l’équipe de l’IME.
« Les tablettes sont répandues
dans les ménages, explique
Fanny Gardeux, ergothéra-
peuthe. Nos objectifs avec les
résidents autistes de l’IME se
basent sur leurs centres d’inté-
rêt : ils sont attirés par les écrans.
Cette notion était donc à exploi-
ter. »

De son côté, la fondation
Orange n’en était pas à son pre-

mier financement d’appareils
technologiques pour ce genre
d’établissements.

Seule manière
de communiquer

« À terme, nous aimerions
construire un réseau, de manière
à ce que tous puissent partager
sur leur expérience, poursuit
Francis Jacqueray. C’est impor-
tant aussi bien pour les familles

que pour les professionnels. »
Les tablettes ne sont pas des

technologies demandées au
hasard. En effet, elles peuvent se
révéler être des outils indispen-
sables pour les résidents autistes
de cet IME. « La majorité d’entre
eux communique essentielle-
ment via des supports de com-
munication », détaille Fanny
Gardeux. Ces dispositifs seront
donc précieux à divers points de
vue : « Pour communiquer, pour

les rendre plus autonomes, pour
travailler sur la concentration et
l’attention. »

De nombreux logiciels, des
ordinateurs, des souris adaptées
et autres applications viennent
compléter ce don. « L’utilisation
de ce matériel pourra aider à
l’avenir afin de généraliser les
apprentissages de la vie quoti-
dienne, comme se laver les
mains, aller se coucher et gagner
en autonomie, tout en travaillant

de manière ludique, interactive
et personnalisée. »

Sans oublier un aspect fonda-
mental : rapprocher les membres
de l’IME de leurs familles, parfois
éloignées. « Certains proches
habitent la région parisienne. Ils
peuvent se voir par Skype car au
téléphone, les personnes autistes
ne mettent pas souvent un visage
sur une voix… »

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

SOLIDARITÉ à l’institut médico-éducatif de vic-sur-seille

Neuf tablettes font grandir 
les résidents autistes
L’institut médico-éducatif de Vic-sur-Seille vient de recevoir un don de neuf tablettes numériques par la fondation 
Orange. En plus de pouvoir communiquer plus facilement, les résidents autistes vont gagner en autonomie.

Dixit Jérôme End, maire
de Vic-sur-Seille qui offi-

ciait aussi pour la pre-
mière fois en tant que
suppléant du nouveau

député Fabien Di Filippo,
indisponible pour cause
de rentrée à l’Assemblée

nationale.

la phrase
« C’est la preuve

qu’une grande
fondation peut

s’intéresser aux
petits

territoires. »

Les résidents 
de l’IME
La Bonne 
Fontaine de 
Vic-sur-Seille 
apprennent
à pointer
un objet
avec le doigt, 
à s’orienter 
dans l’espace 
et à travailler 
de manière 
ludique.
Photo GT

Expositions

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Marylène
Cabodi, Martine Fardel, Domini-
que Jacquot, Marie José Scan-
dola. Les jeudis, de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 30 juin. Res-
taurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Rencontres, conférences
V ic-sur-Se i l le  :  ate l i e r

mémoire, proposé par l’associa-
tion familiale du Saulnois en par-
tenariat avec la Fédération des
seniors de Moselle. Atelier sur
11 séances de 2 heures pour un
groupe de 10 à 15 personnes
âgées de plus de 55 ans. Chaque
séance aborde de manière théori-
que un thème sur la mémoire,
accompagné d’exercices ludi-
ques. De 9 h 30 à 11 h 30, jus-
qu’au vendredi 7 juillet. Associa-
tion familiale du Saulnois.
Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

Sports
Albestroff : danse. Cours dis-

pensés chaque lundi (débutant)
et chaque jeudi (confirmé) pour
apprendre les pas pour les uns,
ou se perfectionner pour les
autres. À 19 h 30, jusqu’au jeudi
29 juin. Salle du foyer rural.
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi
matin, organisée par l’amicale
des Salines de Dieuze. Petite
marche d’entretien physique de
1 h 30. Les chaussures de mar-
che sont obligatoires. Prévoir
une bouteille d’eau. Départ à 9 h
depuis l’amicale des Salines.
Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Marthille : pêche. Les cartes
sont vendues sur site par le régis-
seur. En raison de la nouvelle
facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés
de rapporter les déchets chez
eux. Ceci afin de ne pas augmen-
ter le prix de vente des cartes de
pêche. Jusqu’au dimanche
5 novembre. Étang communal.
60,60 €. Tél. 03 87 86 24 40.

Stages
Dieuze : cours de guitare,

proposés à la MJC et donnés par
James Perek pour les enfants de 8
à 11 ans. De 18 h 15 à 19 h,
jusqu’au jeudi 29 juin. MJC cen-
tre social Jacques-Préver t.
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Un deuxième véhicule de con-
vivialité sillonne depuis peu
l’ancien canton de Château-Sa-
lins. Cette seconde voiture a été
achetée pour permettre aux per-
sonnes âgées sans moyen de
transport de se déplacer pour
diverses raisons, dans les limites
du canton.

Le véhicule a été financé par
treize entreprises du secteur,
ayant fait imprimer leurs logos
sur la carrosserie. L’entretien et le
salaire de l’agent de convivialité
sont pris en charge par la munici-
palité castelsalinoise, avec la par-
ticipation financière des autres
communes du canton concer-
nées par ce service. Chaque aller-
retour coûte 2 € à l’utilisateur.

Le succès est tel que le centre
communal d’action sociale
(CCAS) de la ville va sans doute,
demander l’embauche d’un
deuxième agent de convivialité
pour répondre à la demande. Le

conseil municipal abordera ce
point lors de sa prochaine réu-

nion. Le véhicule a été inauguré
dernièrement en présence du

maire de la commune, de con-
seillers municipaux, du prési-

dent des maires du canton et de
membres du CCAS.

CHÂTEAU-SALINS

Un second véhicule de convivialité

Le Dr Jean-
Pierre 
Bourlon, 
responsable 
du CCAS,
a expliqué
le fonctionne-
ment
et l’utilité
de ce service. 
Photo RL.

Pour sa quatrième édition, l’exposition de véhicules et
motos de sport, prestige et collection, organisée par l’asso-
ciation La Fovilloise et l’entreprise Grimteck, a connu un
énorme succès. Ils étaient nombreux, curieux, amateurs ou
passionnés, à admirer des modèles impressionnants par leur
ligne et leurs performances, ou à visiter les ateliers de
l’entreprise Grimteck. Des baptêmes en Porsche en ont ravi
plus d’un. Pour les enfants, animations et baptêmes en
tracteur étaient au programme.

FOVILLE
Les belles cylindrées 
s’exposent

Photo RL

Les sapeurs-pompiers du cen-
tre de secours de Delme, sous les
ordres de l’adjudant-chef Lau-
rent Philippe, chef de centre,
viennent d’organiser un exercice
de grande envergure. Il s’est
déroulé sur le ban de la com-
mune de Laneuveville-en-Saul-
nois.

Le service formation du centre
delmois a retenu un thème parti-
culièrement intéressant : une
situation fictive avec de nom-
breuses victimes. Il s’agissait en
fait d’une simulation d’explo-
sion avec quinze victimes pour
lesquelles il s’agissait de déter-
miner la gravité des blessures,
les priorités de traitement et
d’évacuation.

Pour mener à bien cet exercice,
quatre ambulances, un fourgon-
pompe tonne secours routier et
un véhicule léger de chef de

groupe ont été mobilisés.
Cet exercice d’une ampleur

tout à fait exceptionnelle a
nécessité la présence de 25
sapeurs-pompiers .  Quatre
d’entre eux sont venus du centre
voisin de Château-Salins et ont
épaulé fort efficacement leurs
collègues delmois.

Ce genre d’exercice a pour but
d’entraîner les soldats du feu à
réagir efficacement face une
catastrophe impor tante et
nécessitant une intervention de
très grande ampleur.

L’exercice a été clôturé par le
débriefing traditionnel, réalisé
par le chef de centre. Il a permis
de constater que les pompiers
delmois sont au top de la forma-
tion et prêts à assurer, en toutes
circonstances, la sécurité des
habitants de leur secteur d’inter-
vention.

DELME

Les pompiers ont procédé à cet exercice grandeur nature.
Photo RL

Fausse catastrophe
pour vrai exercice

CRAINCOURT

Le chantier des voisins
Une vingtaine de

personnes de tous
âges a répondu à

l’invitation du maire
pour effectuer quel-
ques petits travaux

d’entretien autour de
l’église. Le maire, des

conseillers munici-
paux et quelques
habitants se sont

donc retroussé les
manches pour rénover
la grille de l’enceinte.
Après avoir gratté la

vieille peinture, ils ont
peint la grille en gris

anthracite, la couleur
faisant partie de la
palette de couleurs
choisie par l’archi-

tecte des bâtiments
de France. La porte

de l’église a été égale-
ment repeinte. Ce

chantier des voisins
s’est fait dans la

bonne humeur et s’est
terminé autour d’un

bon barbecue.
Photo RL

C’est en euros, le mon-
tant total de la donation
réalisée par la fondation
Orange à l’IME de Vic-

sur-Seille. Cette somme
comprend le don de 9

tablettes tactiles, d’ordi-
nateurs, d’écrans, de sou-

ris, de clés USB, de logi-
ciels et d’applications.

les chiffres

9 110

C’est le nombre de places
dont dispose l’IME de

Vic-sur-Seille pour
l’accueil de personnes

souffrant d’autisme
sévère, s’accompagnant

de déficience intellec-
tuelle, de troubles du

comportement et commu-
niquent surtout par des

gestes.

20

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux

de Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Morhange, de 
14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social :
à Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 03 87 21 47 00 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 19 05.

NUMÉROS 
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Concert, musique

Arraincourt : Arraincourt Rock. Fuzz Top (cover officiel de ZZ Top)
sera en concert au Festival Arraincourt Rock 2017 organisé en
partenariat avec le District Urbain de Faulquemont. Ils partageront
l’affiche avec The Schlapman et avec un invité surprise. Buvette et
petite restauration. De 19 h à 23 h 30. 5 €. Tél. 03 87 00 42 72.

Expositions
Delme : « Attention, ça pousse ! », exposition en graines réalisée

lors d’ateliers avec le multi-accueil Anis et Diabolo et le périscolaire de
Delme. Les vendredis de 15 h 30 à 17 h 30, jusqu’au vendredi 30 juin.
Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Delme : Grainothèque. Des semences à partager ! Sur un système de
libre-échange, on prend et on dépose librement les graines qui plaisent.
Les vendredis de 15 h 30 à 17 h 30, jusqu’au mercredi 30 août.
Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son atelier :
Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique Jacquot, Marie José
Scandola. Les vendredis, de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 30 juin. Restaurant le PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, kermesse
Lesse : fête des écoles, feu de la Saint Jean et feu d’artifice,

animations organisées par l’association des parents d’élèves le LuPré
en partenariat avec l’amicale des anciens sapeurs-pompiers. De 17 h 30
à 23 h 30.  Stade de footbal l .  Buvette et  restaurat ion.
Tél. 06 07 48 13 61.

Rencontres, conférences
Insming : « Comment faire un bon compost ». Conférence proposée

par la médiathèque pour bénéficier des explications et des conseils
prat iques  d ’un inte r venant .  De 20 h à  21 h.  Gratu i t . 
Tél. 03 87 01 20 79.

Spectacles, théâtre, contes
Vic-sur-Seille : « Vic sur Scène, festival de théâtre jeune ». Le Foyer

Georges-de-la-Tour de Vic-sur-Seille organise sa 2e édition de Vic Sur
Scène, un festival de théâtre et musique, avec cette année le soutient
du comité jeunes de la culture. La nouveauté, un festival par et pour les
jeunes et pour tout public. De 20 h 30 à 22 h 30, au foyer Georges-de-
La-Tour. 5 € ; 2,50 € (moins de 14 ans) ; gratuit (moins de 3 ans).
Tél. 03 87 01 13 61.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours de hip-hop, donnés dans le cadre des activités de la

MJC, par Aurélien Salzard. Activité ouverte aux jeunes de 7 à 11 ans.
De 17 h 30 à 18 h, jusqu’au vendredi 30 juin. MJC centre social
Jacques-Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : éveil musculaire. Activité proposée par l’amicale des
Salines de Dieuze. De 14 h 30 à 16 h 30, jusqu’au vendredi 30 juin.
MJC centre social Jacques-Prévert. Certificat médical obligatoire.
Encadrement : Roland et Renée-Noëlle Coursant. 20 € le trimestre.
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir de 12 ans). Cours proposé par l’associa-
tion Zumb’Insming et animé par Carole. De 19 h 30 à 20 h 30,
jusqu’au vendredi 28 juillet. Espace Kœnig. 60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

JEUDI 6 JUILLET

Expositions
Lagarde : « Blanck & White… Et plus ». Nouvelle collection des

œuvres de l’artiste Martine Cadoret. Près de 20 toiles à découvrir. Les
jeudis de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30, jusqu’au samedi
30 septembre. PK 209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours de logo, proposé par la médiathèque relais

intercommunal de Delme. Ce concours s’adresse aux adultes comme
aux enfants. Il consiste à représenter la médiathèque et la ludothèque,
par exemple à travers ses activités et ses services. Jusqu’au jeudi
31 août. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : « Regard sur : une œuvre, sur un artiste, une

technique ». L’animation « Regard sur », jette un regard sur le monde
des œuvres du musée, ainsi que des artistes qui jalonnent les
différentes galeries du bâtiment. À 15 h, jusqu’au jeudi 31 août. Musée
départemental Georges-de-La-Tour. 5 €. Tél. 03 87 78 05 30.

DANS UNE SEMAINE 

JEUDI 27 JUILLET

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Aulnois-sur-Seille : centre
de loisirs d’été. Centre de loisirs
pour les enfants de 3 à 12 ans :
jeux en forêt, bricolage, activi-
tés manuelles, nuits sous
tente, etc. Mini-camps trap-
peur pour les 8 à 12 ans, du 10
au 13 juillet. Rassemblement
des centres de loisirs pour les 7
à 12 ans. De 8 h à 18 h, du 24
au 28 juillet. Château des
A r m o i s e s .  8 0  € .
Tél. 03 87 01 43 95.

Vic-sur-Seille : accueil de
loisirs sans hébergement.
L’accueil périscolaire de Vic-
sur-Seille organise un accueil
de loisirs sans hébergement.
Les thèmes des trois semaines
sont : les agents secrets, le
laboratoire de la magie et les
pirates. De 8 h à 17 h, jusqu’au
vendredi 28 juillet. Association
f a m i l i a l e  d u  S a u l n o i s .
Tél. 03 87 05 91 37.

DANS 1 MOIS

Carnet bleu
Simon a vu le jour, pour le

plus grand bonheur de sa sœur
Jade, de son frère Baptiste et de
ses parents Christelle et Vin-
cent Laloux, tous deux domici-
liés dans la localité. Martine
Baldin, d’Achain, sa grand-
mère maternelle, a accueilli la
nouvelle avec joie, de même
que sa grand-mère paternelle
Véronique Decorwee.

Nous adressons toutes nos
félicitations à la famille et tous
nos vœux de prospérité au petit
Simon.

RACRANGE

Des mouvements,  des
départs, des arrivées ont 
ponctué l’assemblée du FC
Dieuze. Durant le vote du tiers
sortant du comité, Claude
Demerseman, Fabien Bornes,
Guillaume Bonnard et Sébas-
tien Bourquin acceptaient un
nouveau mandat et étaient
élus par leurs pairs. Philippe
Cante, pour sa part, ne suivait
pas le même chemin et rendait
son tablier de vice-président
pour se retirer du comité. Pour
ses 34 années passées au ser-
vice du club, le président
encore en place, Bernard Mot-
tin, lui remettait un équipe-
ment sportif.

Sortait également du comité
Julien Jacquin, alors que neuf
nouveaux proposaient leur
candidature : Pascal De Pietro,
Sébastien Loth, Alan O’Brien,
Romain Nigon, Julien Brice,
Corentin Barchat, Pascal Rai-
gnoux, Yohann Trapp et Flo-

rent André. Ils sont tous élus
pour venir grossir les rangs du
comité.

Et à l’issue des assises, le
nouveau comité en place se
retirait pour élire son nouveau
comité directeur. Et là, le
poste de président revenait,
comme convenu, à Patrick
L’Huillier. Sont nommés vice-
présidents Bernard Mottin et
Gilles Moutier. Le poste de
secrétaire est maintenu par
Claude Demerseman avec,
comme adjoint Alan O’Brien.
Les clés du coffre-fort sont
conservées par Fabien Bornes,
secondé par Bernard Mottin.
Seize assesseurs complètent le
comité.

Les assises ont également
permis d’établir les dirigeants
ou éducateurs des diverses
équipes que compte le FC
Dieuze : U7/U9, reste à défi-
nir ; U11, Frédéric Duranton et
Laurent Marquès. U13, Sébas-

tien Loth ; U15, Loïc Erbrech
et Brice Bastien ; U17, Patrick
L’Huillier ; U18, Pascal De
Pietro ; féminines, Frédéric

Wicklein ; équipe A, Frédéric
Wicklein et Gérard Hubert ;
équipe B, Guillaume Bonnard
et Alan O’Brien ; vétérans,

Gilles Moutier, Anthony Mao,
Michel Gresset et Antoine
André. Se retirent de l’exercice
précédent, Alex Gamba et
Daniel André.

La bonne nouvelle est venue
après l’assemblée générale.
L’équipe des U18 a finalement
acquis le droit d’évoluer, la
saison prochaine, au niveau
ligue. Il y aura donc une
seconde équipe de U18,
mixée avec des U19 et sera
dirigée par Sébastien Bour-
quin. Le club est toujours à la
recherche de dirigeants et édu-
cateurs pour ses équipes de
U7/U9 et également pour les
U13.

Les mutations des joueurs
allant jusqu’au 14 juillet, il est
encore trop tôt pour en parler
mais il est d’ores et déjà acquis
que Loïc Caron, pour raisons
familiales, quittera le Saulnois
le cœur gros pour retrouver le
Lunévillois où il réside.

Patrick L’Huillier
prend la présidence du club

Le nouveau président (à gauche) a tout le soutien
de son prédécesseur.  Photo RL.

Les assises du Football club,
sous la présidence de Ber-
nard Mottin, ont été l’occa-

sion de nombreuses questions
posées aux représentants de la
municipalité.

Le président a souligné les
points positifs au sein du FC
Dieuze, avec en particulier la
bonne ambiance qui règne dans
les équipes, la participation
active du club aux festivités de la
ville, le fonctionnement de
l’école de football et la réduction
de 50 % du montant des amen-
des.

Résultats sportifs. — Ber-
nard Mottin a noté la bonne
saison de la jeune équipe fémi-
nine, des U13, des U18 ou
encore de l’équipe C.

Malgré la soixantaine de
seniors, l’équipe C a dû déclarer
forfait, et certains week-ends,
deux équipes seniors ont évolué
sans remplaçants. Il a déploré
l’absence d’un coordinateur
pour l’ensemble des équipes jeu-
nes, et que le corps arbitral du
club soit devenu en dessous du
seuil de pauvreté avec seulement
deux arbitres. À cet effet, il a
lancé un appel à candidature.

Les responsables des équi-
pes ont la parole. — Frédéric
Wicklein a retracé la saison des
U13/16 féminines en les félici-
tant et en précisant qu’elles
seront renforcées la saison pro-
chaine par de nouvelles joueu-
ses.

Le parcours des U7 à U9, avec
31 jeunes, a été commenté par
Frédéric Duranton qui s’est mon-

tré satisfait mais a déploré le
manque d’installations en hiver.

Laurent Marquès, de son côté,
témoigné d’un bilan très positif
pour les 21 joueurs des U11,
alors qu’Alerxis Gamba s’est
montré très heureux de la mon-
tée en ligue de la section des
U13. Pour Patrick L’Huiller, les
U15 ont connu une première
phase compliquée avant d’aller
mieux.

Les U17, récupérés au dernier
moment par Pascal De Pietro,
ont eu le mérite de ne jamais
céder alors que la saison des
U18 de Sébastien Bourquin a

déjà été retracée par le président.
Les résultats de la C et de la B

ont été abordés par Anthony
Mao et Guillaume Bonnard avec,
pour ce dernier, trop de blessu-
res survenues sur un terrain 
annexe non adapté au football.
Frédéric Wicklein, pour la A, a
regretté la première partie de sai-
son gâchée, mais a retenu les
huit victoires des matches retour
pour, au final, une troisième
place satisfaisante.

À la demande de joueurs, une
équipe vétérans sera à nouveau
inscrite au calendrier. Cela
entraîne malheureusement la

suppression de l’équipe C. Reste
à savoir si c’est la bonne for-
mule.

La question des installa-
tions. — Les installations, qui
devraient contribuer à la péren-
nisation du club qui compte plus
de 250 licenciés, s’étiolent
d’année en année.

Le terrain annexe est un
champ de bataille, engendrant
beaucoup de blessures, et le 
repli par obligation sur le stade
Mermoz ne préserve plus la qua-
lité de la pelouse, d’où un autre
problème. La commodité des
vestiaires, l’hygiène des toilettes

pour les spectateurs, la sécurité
de la buvette sont d’autres
points noirs que le club n’arrive
pas à régler, malgré plusieurs
mises en alerte à la municipalité.

Fernand Lormant a souligné le
travail du président et son
comité pour les résultats accom-
plis, avant d’aborder les soucis
matériels rencontrés par le club.
« La Ville est consciente des pro-
blèmes de vos installations. Il
faudrait avoir une vue d’ensem-
b l e  pou r  répond re .  San s
demande formelle du club pour
monter un dossier, on ne peut
pas répondre. Les paroles sont
bien mais il faut des écrits et s’il
n’y a pas eu de refus, c’est qu’il
n’y a pas eu de demande. Il faut
des dossiers, sans dossier vous ne
pouvez rien avoir. »

Le premier adjoint, après les
paroles du maire, a suggéré de
prendre des idées sur le nouveau
club house et les vestiaires de
Vic-sur-Seille. Pourquoi pas,
mais l’assistance est restée scep-
tique. « Cela ne fera pas avancer
le dossier qui, de toute façon,
devra passer par un archi-
tecte ? »

Mais une bonne nouvelle a
tout de même été annoncée par
Bernard François. Le terrain
annexe va être, dès l’automne,
reprofilé et engazonné pour être
opérationnel à la reprise 2018.

Les finances. — En l’absence
du trésorier Fabien Bornes, le
président a détaillé le bilan
financier du club qui se traduit
par un solde positif de… 44,37 €
pour 37 506,17 € de recettes.

DIEUZE

Football : la question
des installations sur la table
Le Football club vient de tenir son assemblée générale. L’occasion d’évoquer des dossiers sportifs, mais aussi 
celui de ses installations qui laissent à désirer et sur lequel la municipalité s’est exprimée.

L’assistance s’est montrée attentive aux différentes interventions. Photo RL

La commune a accueilli envi-
ron 260 personnes au centre
socioculturel ,  seniors de
Morhange et les membres du
conseil municipal, pour le tradi-
tionnel repas amical et festif.

De belles tables ont été dres-
sées et les invitations lancées.
Bruno Gilson s’est occupé de la
danse et de la partie festive,
tandis qu’aux fourneaux, La
Claire-Forêt a régalé tout le
monde.

Le maire Jacques Idoux, a
ouvert les festivités par un dis-
cours relatant quelques anciens
faits qui ont marqué la vie
locale, le bon vieux temps fai-
sant sourire quelques anciens.

Il est ensuite revenu sur les
succès actuels de la mairie,
heureux d’annoncer la bonne
marche de l’hôtel-restaurant La
Claire-Forêt. « L’hôtel est quasi-
ment plein chaque jour et au
restaurant, il est difficile de
trouver une table de libre ! »,
a-t-il commenté. Le square Wei-
ler sera ouvert prochainement
avec un espace wifi gratuit. La
commune a revu les chemins

communaux afin de permettre
les promenades des Morhan-
geois. La future Maison de
santé est en marche, avec des
travaux qui commenceront
sous peu, avec la présence de
quatre généralistes et onze pro-
fessionnels de santé. Le centre
médical Pasteur a aujourd’hui
un secrétariat ouvert toute la
journée pour mieux répondre
aux attentes de santé des
Morhangeois. L’arrivée d’une
diététicienne en janvier a été
appréciée, « ce qui permettra
aux Morhangeois de profiter, en
maillot, de la plage de la Mut-
che », a plaisanté le maire qui a
annoncé également à chacun
une entrée gratuite au parc de
loisirs, un feu d’artifice pour le
14-Juillet, la mise en place
d’ateliers de gymnastique et de
cuisine au foyer pour personnes
âgées, ainsi qu’un voyage à 
Paris avec TGV et bateau-mou-
che.

Il a clos son discours en sou-
haitant un bon anniversaire à la
doyenne Mme Fanti, qui fête en
ce mois de juin ses 102 ans.

MORHANGE

Un repas des anciens qui permet 
de faire le point sur les projets

Le maire a salué le dévouement de ceux qui œuvrent au sein de la commune
au bien-être des anciens. Photo RL

Au soir de la grande fête du
regroupement scolaire d’Ins-
ming, Gréning, Nelling et
Petit-Tenquin, organisateurs et
acteurs de la manifestation
(élèves des deux classes
maternelles et des trois classes
du primaire) n’ont pas leur
satisfaction, tant le spectacle
proposé a été applaudi par un
public, venu très nombreux et
manifestement ravi.

La météo ne devant pas
réserver de mauvaise surprise,
c’est dans la cour de l’école
que le spectacle a eu lieu. Les
enseignantes, assistées des
ATSEM (Agents spécialisés
des écoles maternelles), des
auxiliaires de vie scolaire, des
membres des deux associa-
tions scolaires Vitamines
et Papillon, des membres du
périscolaire, et assurées du
soutien de la municipalité et
du Syndicat intercommunal

(SIVOS), ont, avec la compli-
cité des élèves, concocté un
programme qui a tenu le
public en haleine pendant plus
d’une heure.

Le programme a été très
varié, avec treize séquences
différentes : Juste une petite
chanson, La petite Charlotte,
Bal à la ferme, Nos mains, Le
lac des cygnes, Cadet Rousselle
élémentaire, Une drôle de
classe, Tous les animaux du
monde, Les Trolls, Je pars en
voyage, Troïka, Up town funck,
Go run for fun école. Il a mis en
scène des notions acquises au
cours de l’année scolaire et a
fait la part belle à la danse et à
la musique.

Pour le clou du spectacle, les
enfants ont invité leurs
parents, frères et sœurs,
grands-parents à venir les
rejoindre sur scène pour une
dernière danse.

INSMING

Le Lac des cygnes a été merveilleusement interprété
par les maternelles (petite et moyenne sections). Photo RL

Un spectacle pour finir 
l’année scolaire

CHÂTEAU-SALINS
Conseil municipal
Réunion du conseil municipal. 
Élection des délégués du con-
seil municipal et leurs sup-
pléants en vue de l’élection des 
sénateurs ; aménagement du 
temps scolaire à la rentrée 
2017 ; création d’un emploi 
d’adjoint administratif…
> Vendredi 30 juin à 20 h 15. 
Mairie.

Collecte de sang
> Jeudi 6 juillet de 16 h à 
19 h 30. Salle polyvalente. 
Place de la Saline.

DIEUZE
Répétition des chorales
Ouverte à tous les choristes du 
secteur pastoral de Dieuze.
> Jeudi 29 juin à 20 h. Église 
Sainte Marie-Madeleine.

Conseil municipal
Réunion du conseil municipal.
> Vendredi 30 juin à 19 h. 
Mairie.

Ateliers pour bien 
vieillir chez soi en 
toute sécurité
Ateliers Label Vie Habitat, 
organisés par les Établisse-
ments hospitaliers de Dieuze et 
animés par Adeline Weller, 
ergothérapeute, pour permettre 
aux seniors de bien vieillir chez 
eux, en toute sécurité. Gratuit. 
Sur inscriptions : Hôpital de 
Dieuze, tél. 03 87 05 02 00 ou 
03 87 05 02 89.
> Vendredi 30 juin de 14 h à 
17 h. Salle du club Les Retrou-
vailles. 12 avenue de la 1re 
DPG. Hôpital de Dieuze. 
Tél. 03 87 05 02 00.

SOTZELING
Coupure d’eau
En raison des travaux sur le 
réseau d’eau, l’eau sera cou-
pée.
> Jeudi 29 juin de 9 h à midi. 
Syndicat Intercommunal des 
eaux de Rodalbe et environs. 
Tél. 03 87 05 61 00

VAL-DE-BRIDE
Conseil municipal
Ordre du jour : décision modi-
ficative commune, renouvelle-
ment des conventions groupe 
scolaire et mairie, augmenta-
tion loyers presbytère, retrait 
de la commune de Racrange du 
Syndicat Piscine, désignation 
délégués élections sénatoriales.
> Vendredi 30 juin à 20 h 30. 
Mairie. Rue du Moulin.

VIC-SUR-SEILLE
Réunion d’information 
avec le sénateur 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
réunion d’information sur " 
l’évolution des intercommuna-
lités en Moselle ainsi que les 
conséquences de la loi NOTRe 
pour les communes.".
> Jeudi 29 juin à 19 h. Mairie. 
Secrétariat de Jean-Louis Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15

 BLOC-NOTES
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Des titres comme The Lady
In Red, Missing You,
Don’t Pay The Ferryman

et High On Emotion ont rendu
célèbre Chris de Burgh. Ce
chanteur musicien installé en
Irlande, continue à 68 ans de
parcourir le monde avec ses bal-
lades romantiques entre folk et
pop-rock. Une longue carrière
marquée par 50 millions de dis-
ques vendus et un tube éternel,
The Lady in Red, qui fut numér0
1 dans 47 pays. En 2016 est
sorti le 26e album de Chris de
Burgh, A Better World (un
monde meilleur) avec lequel
l’artiste est parti dans une nou-
velle longue tournée.

Chris de Burgh - A Better
World, mercredi 5 juillet
à 20 h, Saarlandhalle. 
Infos : www.ccsaar.de

CONCERT saarlandhalle

Le monde meilleur 
de Chris de Burgh

50 millions de disques et un titre éternel : The Lady in Red.
Photo : SaarEvent.

Demain, les jardins   de 
la Maison de la radio à 
Sarrebruck vont vibrer 
sous les acclamations 
et les pas de danse de 
milliers d’écoliers et de 
lycéens. Pour la 37e et 
dernière fois, la Radio 
sarroise offre à ce 
jeune public pour le 
début des vacances 
scolaires le Halberg 
Open Air, dix heures 
de concerts non-stop 
gratuits.

Dix heures de musique live et gra-
tuite : voilà ce qui a fait la réputa-

tion du Halberg Open Air depuis 37 ans.
Demain, à partir de midi et jusqu’à 22 h,
Wincent Weiss, I am Jerry, Manu Meta,
Esta, Kayef, Majoe, Lotte, Mike Singer et
Philipp Dittberner, inconnus de ce côté
de la frontière mais populaires pour le
jeune public allemand, se succèdent sur
scène. Le public arrive en masse sur les
hauteurs du Halberg, à pied ou emme-
nés par une foule de navettes en bus
depuis le bas de la ville (Römerkastell).

37e Halberg Open Air, festival de
musique gratuit, vendredi 30 juin
à partir de 12 h, jardin de la 
Maison de la radio. Navettes en
bus depuis l’arrêt Römerkastell
de 11 h à 22 h. Infos : 
www.halberg-open-air.de

Sacrifié en 2018
La longue histoire du Halberg Open

Air se termine. La Radio sarroise va
sacrifier sur l’autel des finances cet
événement culturel vieux de 37 ans.
Des recettes inférieures aux prévi-
sions de la redevance radio-télévi-

suelle lui laissent un trou annuel de
trois millions. Des mesures d’écono-
mie en dix points - touchant également
la Deutsche Radio Philharmonie - ont
fait du Halberg Open Air la victime la
plus populaire. À cause de son coût
annuel de 350 000 euros et, malgré de
grosses protestations du public et des

autorités, la Radio sarroise maintient
sa décision de suppression pour 2018.

Des voix se sont fait entendre pour
trouver d’autres solutions. Celle du
concert payant a aussitôt été balayée.
Plusieurs villes proposent de prendre le
relais l’année prochaine. Mais l’esprit
de la fête traditionnelle est enterré.

FESTIVAL DE MUSIQUE maison de la radio

Halberg Open Air : dernière !

Le grand rendez-vous annuel des écoliers, lycéens et étudiants, marquant le début des vacances scolaires. Photo : Unser Ding.

TOUS LES JOURS

Expositions
Völklinger Hütte :
• Inka – Or. Pouvoir. Dieu.

3 000 ans de civilisation. L’or
des Incas illustré par 220 pièces
uniques du Musée Larco au
Pérou, du Musée des Jacobins à
Auch (France), du Weltmu-
seum de Vienne (Autriche) et
du Roemer & Pelizaeus-Mu-
seum à Hildesheim (Allema-
gne). Jusqu‘au 26 novembre.

• 4e UrbanArt Biennale©,
exposition mondiale de 150
œuvres réalisées par 100 artis-
tes de 17 pays de quatre conti-
nents sur un espace de 100 000
m². Jusqu’au 5 novembre.

• Entrée : 15 €/ tarif réduit
13 € ; entrée libre pour les
moins de 18 ans. Entrée libre
tous les mardis après 15 h. Infos
e t  p r o g r a m m e  d é t a i l l é  :
www.voelklinger-huette.org

AUJOURD’HUI

Danse
Sarrebruck : Substanz 17,

premières chorégraphies de
membres de l’ensemble de bal-
let du Staatstheater, à 19 h 30,
Alte Feuerwache. Complet (*1).

Musique
Sarrebruck :  Nor thlane

(Sydney, Australie) + Obey The
Brave (Canada), metalcore, à
19  h  30 ,  Ga r age .  In fos  :
www.garage-sb.de

VENDREDI 30 JUIN

Animations et fêtes
Homburg : ouverture du 79e

Jägersburger Strandfest, fête
populaire, à 18 h. À 20 h, Firma
Holunder. Infos : www.hom-
burg.de

Merzig : 3e Stadtfest, fête
populaire au centre-ville. Qua-
tre podiums. Au programme à
partir de 20 h : Die dicken Kin-
der, Noël Walterthum, Familie
H o s s a ,  4 R o c k .  I n f o s  :
www.merzig.de

St. Ingbert : Ingobertusfest,
fête populaire au centre-ville.
Trois podiums. Ouverture offi-
cielle à 17 h. À partir de 18 h :
Tonwerk, Time Machine, Team-
work,  B lack s tuf f .  In fos  :
www.st-ingbert.de

Musique
Sarrebruck : 37e Halberg

Open Air, festival de musique
gratuit, à partir de 12 h, jardin
de la Maison de la radio. Voir
ci-dessus.

Püttlingen : Sommerfahr-
plan, cycle de concerts gratuits
en plein air - Groovin Affairs,
rock, pop, funk & soul, à
19 h 30, Bahnhof. Infos :
www.bahnhof-puettlingen.de

Opéra

Sarrebruck : Tannhäuser
und der  Sängerkrieg  auf
Wartburg, de Richard Wagner, à
18 h, Staatstheater. En langue
allemande avec surtitres alle-
mands. Dernière représentation
de la saison (*1).

Théâtre
Sarrebruck : Allons, enfants,

d’après la pièce La Révolution
#1 – Wir schaffen das schon, de
Joël Pommerat, à 19 h 30, Alte
Feuerwache. Dernière représen-
tation de la saison (*1).

SAMEDI 1er JUILLET

Animations et fêtes
Sarrebruck : Christopher

Street Day (CSD) SaarLorLux :
fête annuelle franco-allemande
des homosexuels, Regenboge-
nallee avec podium d’animation
autour de la Mainzerstrasse.
Participation des groupes et
chanteurs Konsorten, Angela
Lentzen Band, Steffi List, Starli-
ght Divas, Die Herren Damen
lassen bitten, Poetry Slam Gala,
DJ David Petrovic, Asozial im
Weltall. À 18 h, réunion-débat
en plein air avec les partis politi-
ques. Le soir, CSD Benefiz Pride
Party au Garage. Infos : http://
saar.lsvd.de

Homburg : 79e Jägersburger
Strandfest (suite). À 20 h, MEP,
trio pop/country/blues. Infos :
www.homburg.de

Merzig : 3e Stadtfest (suite).
Au programme à partir de 20 h :
Tanzschule LaDanse, Alina
Hardy, Oku & the reggae Roc-
kers, Les Petits Ricochets,
Roxxbusters, Backbeat. Infos :
www.merzig.de

St. Ingbert : Ingobertusfest
(suite). À 14 h, animation pour
enfants ; à partir de 18 h : USW
unplugged, Cuban Affairs, Back
to the Roots, Cold as Ice. Tri-
bune rock avec des groupes
régionaux à partir de 18 h 30,
Infos : www.st-ingbert.de

Musique
Sarrebruck :
• Serenadenkonzert : Wagne-

riana - Ensemble de cors de la
Deutsche Radio Philharmonie, à
18 h 30, cour intérieure de la
Stadtgalerie, St. Johanner Markt
24. Œuvres de Wagner, Bruc-
kner, Brahms. Entrée libre.
Infos : www.saarbruecken.de

• Percussion under Construc-
tion : recycled, à 19 h 30,
Staatstheater. Première. Ensem-
ble de percussions du Staats-
theater sur des instruments
hétéroclites (*1).

Homburg : Jazz-Frühschop-
pen - New Orleans Jazz Band of
Cologne, concert gratuit en

plein air, à 11 h, Historischer
Marktplatz. Infos : www.musik-
sommer-homburg.de

Jeune public
Sarrebruck : visite guidée

gratuite en langue française du
château sous la conduite du
fantôme des lieux, à 16 h,
Schloss (foyer du pavillon cen-
tral). Pour enfants de 3 ans et
plus. Infos : www.rvsbr.de

Théâtre en plein air
Gräfinthal : Michel aus Lön-

neberga, conte d’Astrid Lind-
gren, à 18 h, théâtre de plein air
(près de Sarreguemines). Les
aventures du petit Michel qui ne
cesse de jouer de mauvais tours
à  son entourage.  Infos  :
www.naturbuehne-graef in-
thal.de

DIMANCHE 2

Animations et fêtes
Sarrebruck : Christopher

Street Day SaarLorLux (suite) :
• Animation sur le podium

avec les groupes et chanteurs
Konsorten, Angela Lentzen
Band, Steffi List, Starlight Divas,
Die Herren Damen lassen bit-
ten, Poetry Slam Gala, DJ David
Petrovic, Asozial im Weltall.

• À 15 h, gay pride, parade au
centre-ville au départ du Staats-
t h e a t e r .  I n f o s  :  h t t p : / /
saar.lsvd.de

Homburg : 79e Jägersburger
Strandfest (suite). De 14 h à
18 h, ensemble Die Zusammen-
gewürfelten ; à 20 h, MEP, trio
pop/country/blues. Infos :
www.homburg.de

Merzig :
• 3e Stadtfest (dernier jour). À

11 h, matinée avec Nightingale.
Backbeat. Infos : www.mer-
zig.de

• 35e Kinderfest, fête des
enfants, à partir de 13 h,
Stadtpark. Théâtre, maquillage,
marché aux puces. Entrée libre.
Infos : www.merzig.de

Pirmasens (proche Rhéna-
nie-Palatinat) : commerces
ouverts de 13 h à 18 h. Infos :
www.pirmasens.de

Danse
Sarrebruck : Substanz 17,

premières chorégraphies de
membres de l’ensemble de bal-
let du Staatstheater, à 18 h, Alte
Feuerwache. Complet. Dernière
représentation (*1).

Musique
Sarrebruck :
• Sonntags ans Schloss, cycle

de concerts gratuits en plein air,
Schlossgarten. À 11 h, Timo 
Gross Band, roots-blues, soul et
funk ; à 18 h, Gankino Circus.
B a l k a n  p o p .  I n f o s  :
www.rvsbr.de (voir ci-contre).

• Jazzclub : August-Wilhelm
Scheer & The Groovin’High
Group, à 18 h, Theater Leidin-
ger.  Ent rée  l ib re .  Infos  :
www.leidinger-saarbruecken.de

Mettlach : Kammermusik-
tage - Modern String Quartet
(Munich), à 11 h, Alte Abtei.
Au programme : J.-S. Bach
(Wohltemperiertes Klavier).
Infos : www.musik-theater.de

Sarrelouis : Chant‘ Île Vau-
ban - Iragazzi, latino-beats,
concert en plein air, à 18 h, île
Vauban, Stadtgarten. Entrée
libre. Voir ci-contre.

Opéra
Sarrebruck : Der Barbier von

Sevilla, opéra-bouffe de Giac-
chino Rossini, d’après Beaumar-
chais, à 18 h, Staatstheater.
Dernière représentation de la 
saison (*1).

Théâtre en plein air

Gräfinthal : Michel aus Lön-
neberga, conte d’Astrid Lind-
gren, à 18 h, théâtre de plein air
(près de Sarreguemines). Voir
samedi.

LUNDI 3

Animations et fêtes
Homburg : 79e Jägersburger

Strandfest (dernier jour), fête
populaire. À 19 h, Six and the
City. Infos : www.homburg.de

MARDI 4

Musique
Sarrebruck : The Black

Dahlia Murder (Detroit, USA),
death metal & metalcore, à
20 h, Garage. Infos : www.gara-
ge-sb.de

MERCREDI 5

Musique
Sarrebruck : Chris de Burgh

& Band – A Better World‘ Live,
20 h, Saarlandhalle. Infos :
www.ccsaar.de (voir ci-dessus).

JEUDI 6

Musique
Dillingen :  Kulturbühne

Innenstadt - Da Vinci, italo-pop,
concert gratuit en plein air, à
19 h,  Marktplatz.  Infos :
www.dillingen-saar.de

Völklingen : City Open-Airs -
Fooling’around, rock & pop,
concert gratuit en plein air, à
19 h 30, Pfarrgarten, centre-
ville. Infos : www.voelklin-
gen.de

*1) Infos : www. 
staatstheater.saarland

  HUIT   JOURS   DE   LOISIRS   -   UNE   SÉLECTION

Sonntags ans Schloss, le
cycle de doubles concerts

dominicaux gratuits dans les
jardins du château de Sarre-
bruck, reprend. Ce dimanche,
le guitariste Timo Gross et
son orchestre servent pour
l’apéritif du roots-blues
authentique avec des incur-
sions dans la soul et le rock.
En fin de journée, l’ensemble
Gankino Circus invite à un
voyage musical aussi pas-
sionné qu’anarchique.

Sonntags ans Schloss,
cycle de concerts 
gratuits en plein air, 
Schlossgarten. 
Dimanche 2 juillet à 
11 h, Timo Gross Band,
roots-blues, soul et 
funk ; à 18 h, Gankino
Circus. Infos : 
www.rvsbr.de

sonntags ans schloss

Le blues de Timo Gross

Roots-blues
par le guitariste

Timo Gross. 
Photo :

rvsbr/Paolo Constanzo.

Sarrelouis comme d’autres villes sarroises offre un cycle de concerts gratuits en plein air
pour l’animation estivale. Chant‘ Île Vauban, dans le jardin municipal, sert de tribune
dimanche au groupe Iragazzi. Cet ensemble sarrois propose un cocktail d’âme italienne, de
textes allemands et de rythmes latins.
• Chant‘ Île Vauban - Iragazzi, latino-beats, concert en plein air, dimanche 2 juillet à
18 h, île Vauban, Stadtgarten Sarrelouis. Entrée libre. Infos : www.saarlouis.de

au parc municipal de sarrelouis

L’âme italienne d’Iragazzi

Photo : Stadt Saarlouis

Staatstheater : fin de saison

La saison au Théâtre de Sarrebruck se termine dimanche avec l’opéra-bouffe Le
Barbier de Séville de Rossini et le ballet Substanz 17. On ne reprendra qu’en
septembre. Dans la double représentation "Substanz 17" (aujourd’hui et dimanche,
complet) l’ensemble de ballet du Staatstheater donne à nouveau l’occasion à ses
danseurs de se lancer dans leurs propres chorégraphies. Ici une œuvre du danseur
américain Randoph ward. Infos:  www. staatstheater.saarland

Photo : Bettina Stoess.

Gay-Pride

Les homosexuels de SaarLorLux fêtent ce week-end à Sarrebruck le Christopher Street
Day, leur grand rendez-vous annuel. Animations dans la Mainzerstrasse, débat
politique autour de leurs revendications et surtout la grande CSD-Parade ou gay-pride
dimanche à partir de 15 h au centre-ville constituent les points marquants. 
Infos et programme détaillé : http://saar.lsvd.de

Photo : saar.lsvd/npx-photos.
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Le Républicain Lorrain autorise désormais les
pompes funèbres à mentionner leurs coordonnées
dans une signature placée en bas des avis mortuaires.

Cette information n’est en aucun cas facturée aux
familles. Elle reste à la charge des pompes funèbres.

Pour tous renseignements complémentaires,

contacter le 03 87 34 16 50

INFORMATION

CARLING - MONTPELLIER - RACRANGE

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Bernadette STREIFF
née GUERBER
dite « Badette »

survenu à Carling, le mardi 27 juin 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 juin 2017, à
14h30, en l’église de Carling, suivie de l’inhumation au cimetière
de Carling.

Madame Bernadette STREIFF repose en la salle mortuaire de
Carling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Hubert et Clarisse STREIFF,
son fils et sa belle-fille ;
Monsieur Damien STREIFF et sa compagne Julie,
Madame Julie STREIFF et son compagnon Pierre,
ses petits-enfants ;
Marvin, son arrière-petit-fils ;
Jeanne, Lili, et Carmen, ses belles-sœurs ;
Céline, Fabien, et Claude, ses filleuls ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur EN NADOR ainsi que l’ensemble du
personnel soignant de l’EHPAD de Carling pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Une pensée particulière pour son époux

Erwin
décédé en 1972,

et ses frères

Jean, Roger et Gérard
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

VAHL-ÉBERSING - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Germaine DOR
née RICHERT

survenu à Saint-Avold, le 27 juin 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 juin 2017,
à 15 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Vahl-Ébersing,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Madame DOR repose en la salle mortuaire de Vahl-Ébersing.

Une veillée de prières aura lieu ce jour jeudi, à 17 h 30, en l’église
de Vahl-Ébersing.

De la part de:
Jean-Paul et Angèle DOR,
son fils ;
Jérôme et Stéphanie DOR,
Frédéric DOR,
ses petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée particulière pour son époux

Victor
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE - STRASBOURG - SARREINSMING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie SCHULZ
née MEYER

survenu à l’hôpital de Sarreguemines, le 27 juin 2017, à l’âge
de 77 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 30 juin 2017,
à 16 h 30, en l’église de Bitche, sa paroisse.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Valérie et Eric BARTHEL,
Dominique et Dominique FISCHER,
Sylvie SCHULZ et Fabien GABRIEL,
ses filles et gendres ;
Julie et Fabrice, Hélène, Emilie,
ses petites-filles ;
Lou, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur TALEB et son personnel du service
cardiologie de l’hôpital Robert Pax de Sarreguemines ainsi que
les médecins du CHU de Nancy-Brabois pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Une pensée pour son époux

Roland
décédé le 28 juillet 2015.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ - AMNÉVILLE - HOMBOURG-HAUT - MANDEREN

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René WINTERSTEIN
dit « Chapeau »

survenu en son domicile le 28 juin 2017, à l’âge de 79 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Il reposera au funérarium d’Amnéville à partir de 10 heures.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 30 juin 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de l’inhumation au
cimetière d’Amnéville.

PAS DE PLAQUES.

Merci de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie.

De la part de:
Gisèle WINTERSTEIN, née VERONESE, son épouse ;
Pierre,
Raphaël et Patricia,
ses enfants ;
Morgane et David, Nicolas et Jessica, Anaïs, Tom,
ses petits-enfants ;
Alessia, Fiora,
ses arrière-petites-filles,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son fis

Bruno
décédé en 1961.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYENVIC - THIONVILLE - LA VERPILLIÈRE - VERNÉVILLE

« Je quitte ceux que j’aime
pour retrouver ceux que j’ai aimés. »

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Annie GOTTÉ
née RONFORT

survenu à Vic-sur-Seille, le 27 juin 2017, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Moyenvic, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Annie repose au funérarium Riboulot à Château-Salins.

De la part de:
Noël et Carole GOTTÉ, son fils et sa belle-fille ;
Guillaume et Estelle,
Kathy et Dimitri,
ses petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour sa fille

Martine
son époux

Paul
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

AUBOUÉ - BATILLY - HOMÉCOURT - LUNÉVILLE

Jean-Marc CHARFF,
Maryse, née CHARFF et son époux Michel LECOMTE,
Marie-Luce, née CHARFF et son époux Michel CAPELLI,
Thierry CHARFF,
ses enfants ;
Stéphane et Séverine, Magali, Pierre et Lauranne,
ses petits-enfants ;
Orlanne, Emma, Ethan, Mily, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille, les parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne CHARFF
née CHARDIN

survenu le 28 juin 2017, à son domicile, à l’aube de ses 96 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 1er juillet 2017, à 10 h,
en l’église d’Auboué, suivie de l’inhumation au nouveau
cimetière.

Madame CHARFF repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

Prière de s’abstenir de plaques.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Robert CHARFF
décédé le 11 juillet 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BROUCK - TRAGNY - RAVILLE

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Odile ERHARD
née HARTER

survenu à Ars-Laquenexy, le 27 juin 2017, à l’âge de 78 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Etienne de
Boulay, où l’on se réunira, le vendredi 30 juin 2017, à 14 h 30.

Madame Odile ERHARD repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Léon ERHARD, son époux ;
Denis et son épouse Sophie, Marc,
André et sa compagne Jocelyne,
ses enfants et leurs conjoints ;
Julien, Marie, Corentin, Lyonel, Gaëtan,
ses petits-enfants ;
Christiane, sa sœur ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE - AMANVILLERS

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Jean COLSON
survenu le 27 juin 2017, à l’hôpital de Jœuf, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église de Saint-Privat-la-Montagne, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur COLSON reposera à la maison funéraire de Pierrevillers
ce jour, jeudi 29 juin 2017, à partir de 10 heures.

De la part de:
Madame Renée COLSON,
son épouse ;
Pierrette et Michel et leurs époux,
ses enfants ;
Sébastien, Peggy , David, Nicolas, Anne, ainsi que leurs époux,
ses petits- enfants ;
Enzo, Diego,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les médecins de l’hôpital de Jœuf ainsi que tout
le personnel pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZEROY - VALMONT

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis DOSDAT
survenu à Maizeroy, le 27 juin 2017, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 1er juillet 2017,
à 10 h 30, en l’église de Maizeroy.

Monsieur Louis DOSDAT repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière de Maizeroy.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Colette, son épouse ;
Marie-Paule et Dominique,
ses enfants ;
Alice, sa petite-fille chérie ;
Cécile, sa sœur ;
Gilbert, son frère ;
ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement ses voisins, ses infirmières
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAM-LES-SAINT-JEAN - LONGWY - VILLETTE
MONT-SAINT-MARTIN - MARVILLE - CAHORS (46)

Ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
les familles SIMUS, LANOIS, BAUDOT, GALLEY, SCHWOERER,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine SIMUS
née REGNAULT

survenu à Thionville, mardi 27 juin 2017, à l’aube de ses 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 1er juillet 2017, à 14h30,
en l’église de Marville, suivies de l’inhumation au cimetière de
Ham-lès-Saint-Jean.

Madame SIMUS repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue de
l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

André
décédé le 27 septembre 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Janise BOURCIER
née BONNEAU

survenu le 27 juin 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er juillet 2017,
à 10 heures, en la chapelle Saint-Eloy de Woippy.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Guy BOURCIER, son époux ;
Madame Annie ABOT, née BONNEAU et Guy,
sa fille et son gendre ;
Xavier, son petit-fils ;
Messieurs Christophe et Yanick BOURCIER,
ses beaux-fils ;
Myriam, Marcelle, Anne-Marie, ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Albin TEPPER
survenu à Saint-Avold, le 27 juin 2017, à l’âge de 86 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 1er juillet 2017, 10 h 30,
en l’église de Saint-Avold Saint-Nabor, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le défunt repose à la chambre funéraire Sogne-Dome,
rue du Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Geneviève TEPPER , son épouse ;
Catherine et Laurence, ses filles ;
Oméro SESSINI, son gendre ;
Romuald, Jane, Enzo et Lena, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - AMNÉVILLE - LIFFOL-LE-GRAND

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Maryvonne ROUOT
née CAUSIN

survenu à Thionville, le 27 juin 2017, dans sa 84è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 30 juin 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Jean-Bosco de Mondelange, suivie de la
crémation.

Madame ROUOT repose au funérarium de Mondelange.

De la part de:
Francis, son époux ;
Patrick,
Mariannick,
ses enfants ;
Théva,
son petit-fils ;
Jean-Marie,
son frère ;
ses sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUILLY-SUR-SEINE

Bernadette LOIZILLON, son épouse ;
Véronique et Arnaud FROISSART,
Bruno (†) et Marie LOIZILLON,
Béatrice LOIZILLON,
Eric et Valérie LOIZILLON,
ses enfants ;
Guillaume et Anaïs, Thibaud et Marie-Alix, Jérôme,
Lorraine, Pierre, Paul, Thomas, Alice,
ses petits-enfants ;
Achille, Edgar, Gabriel,
ses arrière-petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du rappel à Dieu de

Yves LOIZILLON
survenu le 28 juin 2017, à Puteaux, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er juillet 2017, à
9h30, en l’église Notre-Dame de Compassion, place du Général
Koenig à Paris (17è).

L’inhumation aura lieu lundi 3 juillet 2017, à 15 h 30, au cimetière
de l’Est à Metz.

HUSSIGNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la
profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Mohamed BERBACHE
survenu à l’hôpital de Mont-Saint-Martin, le 14 juin 2017,
à l’âge de 85 ans.

Madame Henri DESFORGES, née GORY,
son épouse ;
Renaud, Antoine, Marc, Guillaume et Yann,
ses fils et leurs épouses ;
ses 19 petits-enfants et leurs conjoints,
ses 6 arrière-petits-enfants

font part du décès de

Monsieur Henri DESFORGES
survenu le 27 juin 2017, dans l’espérance de la vie éternelle.

Une messe d’enterrement sera dite le lundi 3 juillet 2017,
à 11 heures, à la Cathédale de Nancy.

HILSPRICH

L’ensemble des membres de la section JOG - LOISIRS

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Eugène STEILER
Membre actif

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dynamique et actif
au sein de la section.

Ils s’associent au deuil de la famille.
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THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Louise SEGURA
née DIETTE

survenu à Thionville, le mercredi 28 juin 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Anne de Thionville

Madame Louise SEGURA repose à son domicile 5, rue de la
Fauvette à Thionville.

De la part de:
ses enfants, ses gendres et belles-filles ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Bernadette LOUIS
née MARSAL

survenu le 27 juin 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 juin 2017,
à 14 heures, en l’église de Saint-Julien-lès-Metz.

De la part de:
son fils Jean-Pierre, sa fille Isabelle, sa belle-fille Dominique,
ses petits-enfants : Alexandre et sa compagne Marion, Hugo,
son arrière-petit-fils Soan,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions les infirmières et médecins qui ont pris soin d’elle.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Laurent PRÉVOT
survenu à Grevenmacher, le 27 juin 2017, à l’âge de 49 ans.

La bénédiction sera célébrée le vendredi 30 juin 2017, à 11 h 30,
au centre funéraire de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Anne, son épouse ;
Victor, leur fils ;
Marthe PIERROT-CECARELLI, sa mère ;
Louise RETTER et Robert PIERROT, sa tante et son oncle,
ses frères ainsi que de toute la famille et ses amis.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

BRIEY - PARIS 11È - MARSEILLE 4È

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Frédéric CERMOLACCE
survenu à Paris 11è arrondissement, le 20 juin 2017, à l’âge de
35 ans.

L’inhumation au cimetière de l’Est de Briey, le vendredi 30 juin
2017, à 14 h 30, sera suivie d’un rassemblement en sa mémoire,
à l’hôtel « La Régie » à Briey.

De la part de:
Alain et Marie-Antoinette, ses parents ;
Evelyne, sa sœur,
sa famille et tous ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT - FAMECK

« Juste pour te dire que l’on t’aime.
Tu nous manques terriblement. »

Mickaël MARINI
1990 - 2005

De la part de:
ta famille et tes amis.

BOUZONVILLE

Profondément touchés par les marques de sympathie et d’amitié
que vous avez bien voulu nous témoigner lors du décès de

Monsieur Hector ZUCCO
nous vous remercions très vivement de vous être associés à notre

grande peine, en particulier les infirmières, Cathy, Marie et
Sabine, les Docteurs BERIZZI et GUERARD.

De la part de:
Madame Yvette ZUCCO, son épouse,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 2 juillet 2017,
à 10 heures, en l’abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville.
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AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
COMMUNE DE CHEMERY-LES-DEUX
6, Rue d’Availles
57320 CHEMERY-LES-DEUX

Objet du marché : Marché de travaux
pour l’enfouissement des réseaux secs
rue de la Carrière Hobling à Chemery-
Lès-Deux

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
28/07/2017 à 18h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Mairie de CHEMERY-LES-DEUX
03 87 64 91 67
mairie.dechemeryld@wanadoo.fr
Effim (maître d’oeuvre)
03 29 35 17 75 - effim@effim.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
28/06/2017

AC826072500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PAO 1774

L’avis implique un marché public.

Objet : Mise en peinture des cages d’es-
caliers à METZ

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Lot Nº 1 - Peinture à METZ QUEULEU
Lot Nº 2 - Peinture à METZ TOMBOIS

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
30% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
70% Prix

Remise des offres : 21/07/17 à 17h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 27/06/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC826028200

AVIS D’APPEL
À CONCURRENCE

Maître d’ouvrage :
NEOLIA Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT- AVOLD

Mode de passation du marché :
PROCEDURE ADAPTEE (avec possi-
bilité de négociation)
En vertu de l’article 27 du Décret
nº 2016-360

Opération : Réhabilitation de 30 loge-
ments collectifs - 37-39 Avenue du Gé-
néral Patton à Saint-Avold

Date prévisionnelle de démarrage :
15/09/2017
Fin prévisionnelle des travaux :
15/06/2018

Désignation des lots :
Lot 01 - GO- VRD
Lot 02 - CHARPENTE- COUVER-
TURE- ISOLATION
Lot 03 - MENUISERIE EXTERIEURE
Lot 04 - RAVALEMENT - ITE
Lot 05 - MENUISERIE INTERIEURE
Lot 06 - SERRURERIE
Lot 07 - ELECTRICITE
Lot 08 - CHAUFFAGE- PLOMBERIE-
SANITAIRE
Lot 09 - PEINTURE- SOL SOUPLE

Insertion par l’activité économique :
SANS OBJET

Modalités d’obtention des dossiers de
consultation:
Le dossier de consultation des entrepri-
ses est disponible chez
REPROGRAPHIC
27, Rue des Fèvres
57070 METZ
Tél.03 87 66 11 55
Il peut être téléchargé sur la plateforme
internet
https://reprographic.doubletrade.net
ou commandé sous format papier: Con-
formément à l’article 41 du CMP, les
frais de reprographie sont à la charge des
entreprises.

Modalités de remise et critères de juge-
ment des candidatures et des offres :
Selon R.C. joint au dossier de consulta-
tion.
Visite des lieux obligatoire :
le Mercredi 12.07.2017 de 8H00 à
12H00
le Mercredi 19.07.2017 de 8H00 à
12H00

Délai de validité des offres : 120 jours à
compter de la date limite de réception
des offres

Les candidatures et offres seront entiè-
rement rédigées en langue française.

Maître d’œuvre :
SATM
101 Rue de Thionville,
57300 Ay-sur-Moselle
E-mail : contact@satm57.fr

Renseignements :
Néolia Lorraine
Mme Vanessa PFEFFER
tél : 03.87.29.32.40

Date limite de réception des offres :
Mardi 25 juillet 2017 à 12 h 00 au siège
de Néolia Lorraine, 31, rue de Montréal
- BP 70139 - 57504 SAINT AVOLD

Date d’envoi à la publication :
27/06/2017

AC825967900

APPEL
À CANDIDATURES

Sanef procède à des appels à candidatu-
res pour l’agrément d’entreprises de dé-
pannage-remorquage PL (PTAC supé-
rieur à 3,5 tonnes), pour porter assistance
aux automobilistes en panne ou acciden-
tés sur les secteurs de l’autoroute A4 dé-
signés ci-dessous :

Centre de Jarny :
* Secteur Nº 36 : du PR 284+811 au PR
324+780 de l’autoroute A4 (situé entre
Jendelize et Failly).
Nombre d’entreprises maximum recher-
chées : 2 avec un tour de service de 1
semaine sur 2.

Centre de Saint-Avold :
* Secteur Nº 38 : du PR 361+435 au PR
390+502 de l’autoroute A4 (situé entre
Saint-Avold et Hambach).
Nombre d’entreprise maximum recher-
chée : 1 en tant que titulaire permanent.
La suppléance sera assurée par un dé-
panneur limitrophe.

Les entreprises devront :
* posséder des installations proches du
ou des secteurs concernés, pour interve-
nir sur les lieux de la panne dans l’heure
suivant l’appel Sanef,
* posséder au minimum, par secteur, 1
fourgon atelier et 1 dépanneuse PL. Les
véhicules devront être "physiquement"
présents au jour du retour du dossier de
candidature.
* disposer de personnel en adéquation
avec le nombre de matériels.

Durée de l’agrément : 7 ans.

Le dossier de consultation, comprenant
notamment le règlement de consultation
et le cahier des charges, sera remis sur
demande du candidat.

Modalités de remise des candidatures :
La liste des pièces à fournir et les mo-
dalités de remise des candidatures sont
définies dans le dossier à retirer.
Les demandes de dossier de consultation
sont à adresser pour le 6 juillet 2017,
avant 12 heures, par courrier recom-
mandé à l’adresse suivante :
Sanef - Service Dépannage
Candidature dépannage
Secteur Nº (préciser le ou les secteurs
concernés)
Site de l’Ecopôle - Route de Thillois -
ORMES - CS 30011
51886 REIMS cedex

RAC823346400

MAIRIE
DE HETTANGE GRANDE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
MAIRIE DE HETTANGE GRANDE
8 Place de la Mairie
57330 HETTANGE GRANDE - France
Courriel :
veronique.locatelli@ville-hettange-grande.com
Type de l’Acheteur public : Commune
Contact : Mme LOCATELLI
Tél. : 0382531002
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur :
http://www.ville-hettangegrande.com

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017-08

OBJET DU MARCHÉ :
FOURNITURE DE DENREES ALI-
MENTAIRES POUR LA RESTAURA-
TION SCOLAIRE

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 27/06/2017

TYPE DE MARCHÉ :
Fournitures

TYPE DE PRESTATIONS :
Achat

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Accord Cadre pour fourniture de denrées
alimentaires.
Le marché est conclu pour une durée de
1 an reconductible tacitement et ne pou-
vant dépasser 3 ans.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
langue(s) : fr

PROCÉDURE :
Mode de passation : Appel d’offres ou-
vert
L’avis implique un accord cadre.

Autres informations :
Les candidats téléchargeront les docu-
ments dématérialisés du dossier de con-
sultation, documents et renseignements
complémentaires ainsi que l’avis d’appel
public à la concurrence via la plateforme
de dématérialisation MODULA accessi-
ble à partir du site internet du journal :
Le Républicain Lorrain à l’adresse sui-
vante :
www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS :
Nom de l’organisation :
Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse : 31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
01/08/2017 à 12:00

DATE D’ENVOI DE L’AVIS AU
JOUE : 27/06/2017

DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA
PUBLICATION : 27/06/2017

INFORMATION CONCERNANT LES
LOTS :
Allotissement de l’affaire : Alloti
Possibilité de présenter une offre pour :
Tous les lots

LOT 1 :
Produits d’épicerie, conserves
Valeur maximum : 17500 EUR HT

LOT 2 :
Fruits et légumes
Valeur maxi: 2920 EUR HT

LOT 3 :
Produits laitiers, ovoproduits
Valeur maxi: 16700 EUR HT

LOT 4 :
Viandes fraîches
Valeur maxi: 8500 EUR HT

LOT 5 :
Charcuterie
Valeur maxi : 4200 EUR HT

LOT 6 :
Volailles fraîches
Valeur maxi: 2500 EUR HT

LOT 7 :
Surgelés/Produits de la mer
Valeur maxi : 33400 EUR HT

LOT 8 :
Pains
Valeur maxi : 58400 euro(s) HT

LOT 9 :
Boissons
Valeur maxi: 1100 euro(s) HT

AC826021000

COMMUNE DE LUTTANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Département de publication : 57

Organisme : commune de LUTTANGE

Correspondant :
Monsieur le Maire
02, place du calvaire
57935 LUTTANGE
03.82.83.51.92
mairie.luttange@wanadoo.fr

Objet du marché : travaux de requalifi-
cation de diverses voiries.
* Requalification de chemins d’exploi-
tation (chemin de la Lotte ; chemin du
stade, chemin de Budange)
* Réfection de trottoirs (route de Ké-
dange/Canner)
* Démolition d’un parterre de fleurs
(route de Kédange/Canner).

Modalités de retrait du dossier de con-
sultation : sur demande à l’adresse mail
de la mairie

Type de marché de travaux : exécution

Procédure adaptée avec possibilité de
négocier :
* Les conditions particulières de consul-
tation sont indiquées dans le règlement
de consultation.

Lieux du marché : LUTTANGE

Durée du marché : 3 mois, à compter de
la notification.

Date prévisionnelle de commencement
des travaux : Septembre 2017.

Langue : français ; unité monétaire uti-
lisée : euros

Lot unique

Justificatifs à produire :
* Conformément aux articles 44, 48,
50,51 du décret 2016-360 du 25 mars
2016.
* Documents nécessaires à l’évaluation
des capacités économique, financière, et
technique requises en vue de la sélection
des candidatures.

Critères d’attribution : offre économi-
quement la plus avantageuse, appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges.

Date d’envoi du présent avis de publica-
tion : 28 juin 2017.

Date limite de réception des candidatu-
res : 21 juillet 2017, à midi.

Durée minimale de validité des offres :
120 jours à compter du 21 juillet 2017
(date de réception des offres).

Adresse électronique auprès de laquelle
des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus :
Monsieur POLINE Olivier :
mairie.luttange@wanadoo.fr

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 rue de la paix
67000 STRASBOURG.

AC825905900

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Services

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Mairie de Mondelange
Correspondant : Mertz Valerie,
rue des ponts
57300 Mondelange.
tél. : 0387714086,
Courriel :
valerie.mertz@mairie-mondelange.fr,
Adresse internet :
http://mairie-mondelange.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://mairie-mondelange.e-marchespublics.com.

Objet du marché : transports scolaires et
extra-scolaires.
CPV - Objet principal : 60100000.
Objets supplémentaires : 60130000.
Objets supplémentaires : 60140000.
Lieu d’exécution : Mondelange, 57300
Mondelange.
Code NUTS : |FR413|.

L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l’accord-cadre : 12 mois.
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : .

Prestations divisées en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d’exécution :
à compter du 01 septembre 2017 à 00:00
et jusqu’au 31 août 2018 à 00:00

Date prévisionnelle de début des presta-
tions (fournitures/services) :
01 septembre 2017

Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 31 août 2018
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Marché réservé: non.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire (si ces documents ne sont pas déjà
demandés dans le cadre du formulaire
DC2, ci-après)
- Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner obli-
gatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet
2015 ou, pour les marchés publics de dé-
fense ou de sécurité, qu’il n’entre dans
aucun des cas d’interdiction de soumis-
sionner obligatoires prévus aux articles
45 ,46 et 48 de l’ordonnance nº 2015-899
du 23 juillet 2015 (si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après.)
- Déclaration sur l’honneur du candidat
attestant qu’il est en règle, au cours de
l’année précédant celle au cours de la-
quelle a lieu le lancement de la consul-
tation, au regard des articles L. 5212-1,
L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du
code du travail, concernant l’emploi des
travailleurs handicapés (si cette déclara-
tion n’est pas déjà demandée dans le ca-
dre du formulaire DC1, ci-après)
- Si le candidat est établi en France, une
déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant que le travail est effectué par
des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2
et R. 3243-1 du code du travail (dans le
cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l’article D. 8222-5-3º
du code du travail) (si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après)
- Si le candidat est établi ou domicilié à
l’étranger, une déclaration sur l’honneur
du candidat attestant qu’il fournit à ses

salariés des bulletins de paie comportant
les mentions prévues à l’art icle
R. 3243-1 du code du travail, ou des do-
cuments équivalents (si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après)

Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles
(renseignements à inscrire dans le for-
mulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public)
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels (déclaration à produire en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l’acheteur public)
- Bilans ou extraits de bilans, concernant
les trois dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l’établisse-
ment des bilans est obligatoire en vertu
de la loi (documents à fournir en annexe
du formulaire DC2, si celui-ci est de-
mandé par l’acheteur public)
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années (dé-
claration à produire en annexe du formu-
laire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public)
- Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livrai-
sons et les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destina-
taire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique (documents à
fournir en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic)
- Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été ef-
fectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin (documents à
fournir en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic)
- Indication des titres d’études et profes-
sionnels de l’opérateur économique (do-
cuments à produire en annexe du formu-
laire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public) - Indication des titres
d’études et professionnels des cadres de
l’entreprise et notamment des responsa-
bles de prestation de services ou de con-
duite des travaux de même nature que
celle du marché (documents à produire
en annexe du formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l’acheteur public)
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature (déclaration à
produire en annexe du formulaire DC2,
si celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic)
- En matière de fournitures et services,
une description de l’équipement techni-
que, des mesures employées par l’opé-
rateur économique pour s’assurer de la
qualité et des moyens d’étude et de re-
cherche de son entreprise (document à
fournir en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic)
- Certificats de qualifications profession-
nelles (documents à fournir en annexe
du formulaire DC2, si celui-ci est de-
mandé par l’acheteur public). La preuve
de la capacité du candidat peut être ap-
portée par tout moyen, notamment par
des certificats d’identité professionnelle
ou des références de travaux attestant de
la compétence de l’opérateur économi-
que à réaliser la prestation pour laquelle
il se porte candidat
- Certificats établis par des services char-
gés du contrôle de la qualité et habilités
à attester la conformité des fournitures
par des références à certaines spécifica-
tions techniques (documents à fournir en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l’acheteur public). Il est ac-
cepté d’autres preuves de mesures équi-
valentes de garantie de la qualité produi-
tes par le candidat, si celui-ci n’a pas
accès à ces certificats ou n’a aucune pos-
sibilité de les obtenir dans les délais fixés
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
- Habilitation du mandataire par ses co-
traitants (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-du-candi-
dat)
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire ATTRI1, Acte d’engage-
ment.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-attribution-marches-2016)
- Formulaire DC4, Déclaration de sous-
traitance.(disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-candidat-
dc1-dc2-dc3-dc4)

Documents à produire obligatoirement
par l’attributaire, avant la signature et la
notification du marché public ou de l’ac-
cord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles
D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail -Si l’attributaire est établi
en France, les attestations et certificats
délivrés par les administrations et orga-
nismes compétents prouvant qu’il a sa-
tisfait à ses obligations fiscales et socia-
les ou un état annuel des certificats reçus
(formulaire NOTI2)
- Si l’attributaire est établi dans un Etat
autre que la France, un certificat établi
par les administrations et organismes du
pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat
n’est pas délivré par le pays concerné, il
peut être remplacé par une déclaration

sous serment, ou dans les Etats où un tel
serment n’existe pas, par une déclaration
solennelle faite par l’intéressé devant
l’autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays -Si les do-
cuments fournis par le candidat ne sont
pas établis en langue française, ils doi-
vent être accompagnés d’une traduction
en français, certifiée conforme à l’origi-
nal par un traducteur assermenté
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion.
- Prix : 75%;
- valeur technique de l’offre : 25%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
28 juillet 2017 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres :
120 jour(s) à compter de la date limite
de réception des offres.
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 28 juin 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatu-
res/projets/demandes de participation
doivent être envoyés :
Mairie de Mondelange
Correspondant : Valérie Mertz
rue des Ponts
57300 Mondelange,
tél. : 0387716779,
courriel :
valerie.mertz@mairie-mondelange.fr.

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mairie de Mondelange
Correspondant : Valérie MERTZ
rue des Ponts
57300 Mondelange,
tél. : 0387716779,
courriel :
valerie.mertz@mairie-mondelange.fr .

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
Mairie de Mondelange
Correspondant : Valérie MERTZ
rue des Ponts
57300 Mondelange,
tél. : 0387716779,
courriel :
valerie.mertz@mairie-mondelange.fr .

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67070 STRASBOURG .

Renseignements relatifs aux lots :
Lot nº1: Transports scolaires. - Trans-
ports scolaires
Transports scolaires :
Coût estimé (HT) : entre 80000 euros et
140000 euros.
Informations complémentaires : Trans-
port de collégiens
Mots descripteurs : Transport.
CPV - Objet principal : 60100000.
Objets supplémentaires : 60130000.

Lot nº2: Transports scolaires et extra-
scolaires. - transports scolaires et extra-
scolaires
Transports scolaires et extra-scolaires :
Coût estimé (HT) : entre 9000 euros et
31000 euros.
Mots descripteurs : Transport.
CPV - Objet principal : 60100000.
Objets supplémentaires : 60130000.

AC826089000

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 09 juin 2017, il a été constitué
une société.

Forme : société civile immobilière (SCI)

Dénomination sociale : SCI ETAP

Objet social : Acquisition, gestion, loca-
tion de tous biens et droits immobiliers

Siège social : 6 rue Arthur Rimbaud
57600 FORBACH

Durée : 99 ans

Capital social : 300 € divisé en 100 parts
sociales de 3 euros

Gérant : Marchese Liliane 6 rue Arthur
Rimbaud 57600 FORBACH
Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales : GUGNON Jean-Luc 6 rue Ar-
thur Rimbaud 57600 FORBACH

Cessions de parts sociales : les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit
d’un Associé.

Immatriculation : RCS de Sarreguemi-
nes

Pour avis, Le gérant.
RAC826024900

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date du 23/06/2017, il
a été constitué une EURL dénommée :
ENERGEM DISTRI

Objet social : La société a pour objet,
directement ou indirectement, en France,
à l’étranger, à destination de toutes per-
sonnes physiques ou morales de droit
privé et/ou publique, la réalisation, par
la vente à domicile, de toutes prestations
d’intermédiation pour le commerce de
tous abonnements téléphoniques, de tout
abonnement d’accès internet et de tout
abonnement relatif à la fourniture
d’énergie, d’eau, de gaz et notamment
d’électricité.

Siège social : 6 rue Célestine Michel,
57070 Metz

Capital : 1 500 euros

Gérance : Mme Laura Antonelli demeu-
rant 6 rue Célestine Michel 57070 Metz

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Metz

AC826039900

Union Régionale
des Francas d’Alsace

280, route de Schirmeck
67200 Strasbourg

Nº SIRET : 53215302000013
(L’association absorbée)

Union Régionale
des Francas de Lorraine

Champagne Ardenne
8 Allée de Mondorf les Bains

54500 Vandoeuvre Les
Nancy

Nº SIRET : 31745237300051
(l’association absorbante)

AVIS DE FUSION
ABSORPTION

Aux termes des décisions de leur conseil
d’administration respectif en date du 24
juin 2017, il a été établi le projet de fu-
sion par voie d’absorption de l’Union
Régionale des Francas d’Alsace par
l’Union Régionale des Francas de Lor-
raine Champagne Ardenne.
Cette fusion permettra de regrouper des
activités similaires au sein d’une même
Union Régionale des Francas du Grand
Est compétente à l’échelle de la région
administrative Grand Est.
Les conditions de la fusion seront éta-
blies sur la base des comptes sociaux des
deux associations pour l’exercice clos au
31 décembre 2016.

La fusion aura un effet rétroactif sur le
plan comptable au 1er janvier 2017.
Toutes les opérations effectuées par l’as-
sociation absorbée depuis cette date
jusqu’à la date de réalisation définitive
de la fusion seront prises en charge par
l’association absorbante.

L’Union Régionale des Francas d’Al-
sace sera dissoute de plein droit, au jour
de la réalisation définitive de la fusion
prévue le 9 septembre 2017.

Les créanciers des associations absor-
bante et absorbée dont la créance est an-
térieure au présent avis, pourront former
opposition à cette fusion dans les condi-
tions et délais prévus par la loi.

Pour avis,
Le Conseil d’administration de l’Union
régionale des Francas de Lorraine
Champagne Ardenne
La Conseil d’administration de l’Union
régionale des Francas d’Alsace

RAC825855700

AUTRES AVIS

VILLE DE FORBACH
Service DT1

Urbanisme-Droit des Sols
Affaires immobilières

VENTE DE LOGEMENTS
COMMUNAUX

La Ville de FORBACH vend l’ensemble
immobilier " la résidence du Hommel "
sis 9, 11, 13 et 15 rue Paul Ney.

La résidence comprend 32 logements de
type F2 avec balcon et place de station-
nement.

Le prix de vente est fixé à 440 000 €.

Les personnes intéressées sont priées de
s’adresser en Mairie de FORBACH- bu-
reau nº104 -Téléphone : 03.87.84.30.16.

RAC824600900
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BON DE COMMANDE
à retourner accompagné de votre règlement à :
LE REPUBLICAIN LORRAIN - La Boutique
Rue Théophraste Renaudot 
54185 HEILLECOURT CEDEX

=  .....................................€ M
on

ta
nt

 
du

 rè
gl

em
en

t

50€4
+ frais de port : 2€ /exemplaire 

GRAND EST MAGAZINE N°8
Nombre total d’exemplaires
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UNE EXCLUSIVITÉ 
de vos quotidiens régionaux

Je joins mon règlement par chèque bancaire 
à l’ordre de LE REPUBLICAIN LORRAIN.

Mes coordonnées :

NOM ..................................................................................................................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................................................................................................

Date de naissance .............................................................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Code Postal...............................................................................................................................................................................

Ville ...................................................................................................................................................................................................

Téléphone ..................................................................................................................................................................................

Portable ........................................................................................................................................................................................

E-mail ..............................................................................................................................................................................................

!!

Si vous souhaitez compléter votre collection, 

LES 7 PREMIERS NUMÉROS  
GRAND EST MAGAZINE SONT DISPONIBLES 
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE.

étonner...
VOTRE RÉGION 

va vous 

Dossier

SPÉCIAL NUCLÉAIRE

Les opposants 

à l’atome du Grand Est

Dossier fait divers

AFFAIRE FOURNIRET

Monique Olivier,  

la femme caméléon

z NATIONALE 4 : 
LES JOLIES SURPRISES 
DE BORD DE ROUTE

z QUAND LA NATURE
REPREND SES DROITS
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